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LE MYTHE – L’HISTOIRE

Les 24 Heures du Mans en 10 dates
La course des 24 Heures du Mans est née de la volonté de tester, sur circuit, les qualités des
voitures et de leurs équipements. Depuis 1923, la célèbre course est allée bien au-delà de cette
promesse : elle a écrit parmi les plus belles pages de l’Histoire automobile.

1923 - La naissance d’un mythe
Les débuts des 24 Heures du Mans se
font dans une relative discrétion. Les
médias, absorbés par les épreuves de
vitesse et fascinés par les voitures de
course, ne prêtent guère attention à
cette nouvelle épreuve qui met en
scène des modèles de tourisme
s’affrontant
dans
une
course
d’endurance. Le départ est donné le
26 mai, à 16 heures. Ce jour-là,
33 concurrents s’élancent sur les 17,26 km du circuit du Mans, transformés en gigantesque bain de
boue par des conditions météorologiques dantesques. Le lendemain la météo s’améliore, ce qui
permettra de hausser l’allure et de battre plusieurs records internationaux sur route. La Chenard &
Walcker d’André Lagache et René Léonard s’adjuge ainsi les records de distance sur 24 heures et de
temps sur 2 000 km… en plus de la victoire de cette première édition des 24 Heures du Mans. A
l’issue de cette première édition, on relèvera l’abandon de trois concurrents seulement ! Une
proportion qui ne sera plus jamais atteinte par la suite.

1955 - Le terrible accident
La 23e édition s’annonce historique. Le Championnat du monde d’Endurance, créé en 1953,
commence à susciter la curiosité des constructeurs. En plus des incontournables Jaguar et Ferrari,
cette édition marque l’arrivée de Mercedes avec une voiture dérivée de la Formule 1 et un duo de
légende : Moss et Fangio. L’épreuve s’élance sur un rythme effréné, la Ferrari de Castellotti tenant en
respect la Jaguar n°6 de Hawthorn. Derrière, Fangio doit brutaliser sa Mercedes pour refaire son
retard après un départ raté. Au moment d’effectuer son premier arrêt aux stands, Hawthorn, dans
une manœuvre difficilement prévisible, coupe la route de l’Austin-Healey de Macklin qu’il vient de
dépasser. Lequel freine et braque pour l’éviter. Arrive alors la Mercedes de Levegh, qui percute
l’Austin-Healey puis décolle et se désintègre dans le public. L’ accident fera 82 morts (source
officielle) et de nombreux blessés.

1967 - La course du siècle

Les gradins sont pleins à craquer : plus de 300 000 personnes se pressent pour assister au duel
Ferrari/Ford, qui atteint son paroxysme en ce mois de juin 1967. C’est McLaren (Ford Mk IV) qui
décroche la pole devant la Chaparral de Hill et son aileron surdimensionné, dont l’inclinaison peut
être modifiée via l’action sur une pédale. Mais la course va se révéler en dessous des espoirs mis en
elle, au moins en ce qui concerne le duel Ford/Ferrari. Les Mark IV vont réussir à tenir à distance les
P4, et celle de Gurney/Foyt s’impose avec quatre tours d’avance, au bout du double tour d’horloge
en parcourant pour la première fois plus de 5 000 km. Autre record : la Ford d’Andretti est
chronométrée à 343 km/h et bat le record du tour avec une vitesse moyenne de 238 km/h !

1970 - La 1re victoire de Porsche
L’année 1970 est à marquer d’une pierre blanche pour les 24 Heures du Mans : d’un point de vue
sportif, avec le duel Porsche/Ferrari, mais aussi sur le plan médiatique, avec le tournage du film Le
Mans pendant l’épreuve. Sportivement, l’affrontement entre Porsche et Ferrari tourne court en dépit
des forces en présence : sept 917 et onze 512 S ! Entre problèmes techniques et accrochages, la
Scuderia perd quatre voitures parmi les plus rapides, laissant la voie libre aux Porsche, qui signeront
la victoire au classement général, de groupe et de classes, d’indices, la pole position et le record du
tour ! Dans les coulisses, la présence de Steve McQueen pour le tournage des scènes de course du
long-métrage Le Mans fait grand bruit. La légende raconte que l’acteur américain a effectué un relais
nocturne incognito, alors que ses assureurs le lui avaient défendu.

1971 - Le départ lancé
Dans les années 20, les voitures des 24 Heures du Mans étaient équipées d’une capote amovible.
Pour en vérifier la solidité et la rapidité de mise en place, le règlement imposait aux pilotes de
l’installer au moment du départ et d’effectuer vingt tours avec. C’est pour éviter que les pilotes ne
commencent cette manœuvre en attendant le départ que l’ACO a mis en place, en 1925, le départ en
« arête de poisson ». Mais il sera jugé trop dangereux, de nombreux pilotes n’hésitant pas à
démarrer sans avoir bouclé leur harnais pour gagner quelques précieuses secondes. Pour protester,
Jacky Ickx, lors de l’édition 1969, marcha tranquillement vers sa voiture… Parti bon dernier, il
remportera malgré tout la course au volant de sa GT40 ! Le départ « type Le Mans » est remplacé, en
1970, par un départ en épi mais sans course à pied préalable, les pilotes attendant le drapeau du
départ sanglés dans leur voiture. En 1971, le public découvrira la première grille des 24 Heures du
Mans, le long d’un mur séparant la ligne droite des stands. C’est la fin du départ en épi, qui aura
marqué des générations de fans de la célèbre course mancelle.

1991 - LA VICTOIRE DE MAZDA
Entre les travaux réalisés sur le circuit et les
hésitations des règlements de la FIA, cette
édition 1991 n’offre pas la physionomie
habituelle des 24 Heures du Mans. Dans ce
contexte, on s’attend à la domination sans
partage des Sauber- Mercedes et on va
observer avec curiosité les premiers tours de
circuit de la Peugeot 905. La course tient ses
promesses : les Sauber-Mercedes dominent et, à trois heures de l’arrivée, la numéro 1 s’envole vers
la victoire. Mais, à 12 h 54, coup de théâtre : elle s’arrête au stand sur souci mécanique puis
abandonne peu après. Performante, régulière et fiable, la Mazda de Gachot/Herbert/Weidler et son
moteur rotatif prennent les commandes et les garderont jusqu’à l’arrivée. C’est la seule et unique
victoire d’un constructeur japonais au Mans.

1999 - L’envol des Mercedes
Jeudi en début de soirée, Mark Webber, au volant de la Mercedes CLR n°4, enchaîne les tours lors
des essais qualificatifs. En fin de ligne droite des Hunaudières, à l’un des endroits les plus rapides du
circuit, sa Mercedes se soulève, s’envole à plus de 300 km/h et vient s’immobiliser le long du rail.
Auscultée et réparée, la voiture est autorisée à prendre le départ. Mais, lors du premier tour du
warm-up, alors qu’elle s’apprête à aborder Mulsanne, la CLR n°4 s’envole à nouveau, effectue un
looping et retombe sur le toit. Une seconde fois, Mark Webber finit à l’hôpital, heureusement pour
des blessures sans gravité. Mais, comme le dit l’adage, jamais deux sans trois… Alors que la course
est lancée depuis près de 5 heures, c’est cette fois la CLR n°5 de Peter Drumbeck qui décolle dans
une série de loopings impressionnants puis s’écrase dans les arbres à des dizaines de mètres de la
piste. Le pilote en sort miraculeusement indemne. Mercedes baisse le rideau de son stand et quitte
la course. Un défaut aérodynamique aura ruiné les ambitions de la marque.

2009 - Le grand retour de Peugeot
Depuis 2000, Audi remporte tout sur son passage. Auréolée de huit succès (en 2003, Bentley, marque
sœur, s’impose), la marque d’Ingolstadt aborde l’épreuve 2009 en terrain conquis. Pourtant, dès les
qualifications, les Peugeot 908, plus rapides, pointent le bout de leur museau. Le Lion, qui a fait son
retour dans l’épreuve en 2007, semble avoir accumulé l’expérience nécessaire. Performantes,
profitant des ennuis à répétition d’Audi mais pouvant aussi compter sur une fiabilité à toute épreuve,
les 908 réalisent la course parfaite en hissant deux voitures sur les premières marches du podium. La
905 victorieuse en 1992 et 1993 avait enfin son héritière, avec la 908.

2012 - La 1re victoire d’une hybride
Toujours prompt à encourager l’innovation, le règlement des 24 Heures du Mans donne la possibilité
aux constructeurs d’avoir recours à la
technologie hybride pour réduire leur
consommation. Victime de coupes
budgétaires, Peugeot renonce à son
engagement au Mans. C’est donc un duel
Audi/Toyota qui se dessine. Le premier
marie un V6 diesel actionnant les roues
arrière à un moteur électrique entraînant
les roues avant ; le second combine un V8
essence et deux moteurs électriques
apportant un soutien au moteur
thermique. A l’arrivée, trois R18 trustent
le podium, les deux premières étant hybrides.

2017 – La 19e victoire de Porsche

Cette édition des 24 Heures du Mans s’annonçait comme celle de Toyota. Jamais le constructeur
japonais n’avait abordé la classique mancelle dans d’aussi bonnes dispositions pour enfin s’imposer.
Non seulement les TS050 Hybrid dominaient le Championnat du monde d’endurance WEC FIA depuis
le début de la saison, mais Toyota avait pris la décision d’engager trois voitures, contre deux pour
Porsche. Sur le papier, le favori ne faisait aucun doute. Mais les 24 Heures du Mans ne sont pas une
course comme les autres et l’histoire a montré qu’elles n’étaient pas avares en coups de théâtre,
même dans le dernier tour ou presque (en 2016 pour Toyota). Alors que les Toyota n°8 et n°7
dominent logiquement le début de l’épreuve, elles verront leurs espoirs s’envoler dans la nuit
mancelle. La n°8 s’immobilise sur problème mécanique de longues minutes au stand et lorsqu’elle en
ressort, elle est passée de la 3e à la 53e position. Au cœur de la nuit, la voiture leader, la n°7,
abandonne sur panne d’embrayage. Puis c’est la n°9 qui quitte la course suite à un contact avec une
autre voiture. Porsche n’est pas épargné non plus dans la mesure où la 919 Hybrid n°1, en tête de
l’épreuve, connaît une avarie qui va se solder par un abandon ! C’est au final la n°2 de
Bernhard/Bamber/Hartley qui remporte cette 85e édition, elle qui pointait à la 55e position après 5
heures de course suite à des problèmes sur son système hybride… Porsche détient le record de
victoires aux 24 Heures du Mans avec 19 succès ! La Toyota n°8 se classe dans le top 10, loin du
résultat
espéré.

LE MYTHE – LES PILOTES

Les pilotes qui ont écrit
la Légende du Mans
Ce sont les héros des 24 Heures du Mans. Ces pilotes émérites qui, de tous temps et par tous les
temps, ont affronté l’impitoyable circuit de la Sarthe et en sont sortis vainqueurs. Ces hommes
appartiennent désormais à la légende.

WOOLF BARNATO (vainqueur en 1928, 1929, 1930)
Le Bentley boy
Jeune, riche et talentueux, Woolf Barnato renfloue dans les
années 20 la firme Bentley, dont il admire les voitures. Il en
devient très vite le principal actionnaire et s’engage aux 24 Heures
du Mans en 1928. Sans aucune expérience, il remporte
néanmoins l’épreuve et réédite l’exploit en 1929 et en 1930. Non
content d’avoir sauvé Bentley, il lui a aussi donné ses lettres de
noblesse.

LOUIS ROSIER (vainqueur en 1950)
Cavalier seul
Pour sa troisième participation à l’épreuve mancelle, Louis Rosier reste fidèle à la marque Talbot et
partage le volant de sa Lago T26 GS avec son fils Jean-Louis. Enfin, partager n’est peut-être pas le
mot juste, car le pilote auvergnat va mener seul sa voiture pendant plus de 23 heures, ne cédant le
volant à son héritier que pendant deux petits tours ! C’est donc en quasi solitaire que Louis Rosier
remporte la victoire.

JACKY ICKX (vainqueur en 1969, 1975, 1976, 1977, 1981, 1982)
L’homme du nouveau départ
Jusqu’en 1969, les pilotes des 24 Heures du Mans couraient vers leurs
voitures garées en épi devant les stands avant de prendre un départ
tonitruant. Jugeant la procédure trop dangereuse — de nombreux
pilotes ne prenaient pas le temps de boucler leur ceinture —, Jacky Ickx
marche tranquillement vers son bolide, prend le temps de se sangler… Et
part bon dernier ! Vingt-quatre heures plus tard, sa Ford GT40, dont il
partage le volant avec Jackie Oliver, s’impose après un final haletant face
à la Porsche de Larrousse/Herrmann. Son coup d’éclat signe la fin du
départ « type Le Mans ». Il alignera par la suite cinq victoires, devenant
alors un temps le pilote le plus titré de l’épreuve.

HENRI PESCAROLO (vainqueur en 1972, 1973, 1974, 1984)
Cocorico
Ce n’est pas une simple exclamation de chauvinisme, car il y a bien un
coq sur la Matra que Pescarolo et Hill mènent à la victoire en 1972.
Voilà vingt-deux ans que le public français attendait un tel triomphe. Il
aura fallu beaucoup de ténacité à l’écurie et au pilote français pour
parvenir à ce résultat. Pescarolo et Matra feront à nouveau retentir la
Marseillaise en 1973 et 1974, écrivant ainsi l’une des plus belles sagas
du sport automobile français. Henri Pescarolo s’imposera à nouveau au
Mans en 1984 sur Porsche. Fidèle de l’épreuve, il compte 33
participations en tant que pilote.

JEAN RONDEAU (vainqueur en 1980)
Voiture homonyme
Manceau d’origine, Jean Rondeau n’imagine pas une autre carrière que celle de pilote automobile.
En 1975, il décide de construire ses propres voitures. Après des débuts encourageants, il atteint la
consécration en 1980 en remportant l’épreuve, associé au pilote Jean-Pierre Jaussaud, au volant
d’une voiture qui porte son nom. Un fait qui reste, aujourd’hui encore, unique dans l’histoire des
24 Heures du Mans.

TOM KRISTENSEN (vainqueur en 1997, 2000, 2001, 2002,2003, 2004, 2005, 2008, 2013)
M. Le Mans
Neuf victoires au compteur dont six consécutives ! Voilà un
record qui n’est pas près de tomber. Le pilote danois, qui
s’était imposé dans la Sarthe dès sa première participation,
mérite incontestablement son surnom de « Monsieur Le
Mans », qu’il a ravi à Jacky Ickx. Aujourd’hui à la retraite
sportive, il ne pourra pas atteindre le chiffre symbolique
des dix victoires au Mans. Mais il reste attaché à la marque
Audi, qui lui a permis de signer sept de ses neufs succès sur
la piste sarthoise.

LE MYTHE – LES CONSTRUCTEURS

Ces marques qui ont construit
leur légende au Mans
Théâtre rêvé pour tester des innovations ou affirmer sa supériorité technologique, les 24 Heures
du Mans attirent depuis toujours les constructeurs prestigieux. Sur le circuit de la Sarthe, ils sont
nombreux à avoir construit leur notoriété, par des exploits ou des révolutions techniques.

PORSCHE 19 VICTOIRES
Le record absolu

Porsche est probablement la marque qui cultive les liens les plus étroits avec l’épreuve. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes : 19 victoires au général, un record absolu. Et la marque ne s’en tient pas là.
Depuis 1951, elle a vu courir des voitures (officielles ou privées) sortant de ses usines dans chaque
édition, soit soixante-sept ans de présence ininterrompue au Mans. Un fait unique dans l’histoire de
la course.

L’aventure commence en 1951 lorsqu’une 356/4 SL est alignée au départ des 24 Heures du Mans.
Conduite par Edmond Mouche et Auguste Veuillet, elle parviendra à se classer 20e au général mais
surtout à décrocher une victoire de classe (1 100 cm3).
Des débuts prometteurs qui vont se confirmer les années suivantes. En 1958, Porsche signe son
premier podium au classement général grâce à un Spyder 718 RSK qui se classe troisième avec
son moteur 4 cylindres à plat de 1,6 litre de cylindrée et le duo Behra-Herrmann. En 1968, la
Porsche 907L équipée d’un moteur 8 cylindres à plat de 2,2 litres de cylindrée, termine 2e, devant
une 908. La victoire revient cette année là encore à une Ford GT40.
Le premier succès de Porsche ne va plus tarder : en 1970, face aux Ferrari 512, la 917 K, un bolide
taillé comme une aile d’avion, apporte à la marque sa première victoire au classement général, grâce
aux talents conjugués de Richard Attwood et Hans Herrmann. En 1971, cette extraordinaire 917K va
signer un record de moyenne horaire (222,3 km/h) qui ne sera battu qu’en… 2010 !
Jusqu’en 1998, année de l’arrêt de son engagement officiel, Porsche aura comptabilisé un total de 16
victoires au général.
Mais l’histoire ne pouvait s’arrêter là. Après seize ans d’absence, le constructeur fait son retour en
Sarthe en 2014 avec une 919 hybride. Elle s’adjuge les éditions 2015, 2016 et 2017 portant à 19 le
nombre total des victoires de la marque qui se retire fin 2017.

AUDI 13 VICTOIRES
La victoire par la technologie
À bien y regarder, le mythe des 24 Heures du Mans s’est bâti sur des successions de périodes
marquées par la domination d’une marque :
Bentley à la fin des années 20 ; Alfa Romeo
au début des années 30 ; Jaguar dans les
années 50 ; Ferrari puis Ford dans les
années 60 ; Matra au début des années 70 ;
et Porsche dans les années 80. À ce petit
jeu, Audi s’adjuge sans conteste les années
2000. Arrivée dans l’épreuve reine en 1999,
la marque d’Ingolstadt va déclencher le
compteur des victoires l’année suivante
pour remporter 13 éditions de 2000 à 2014
! Le constructeur, dont la devise est « le progrès par la technique », a effectivement beaucoup misé
sur l’innovation pour décrocher ses succès. Il aura ainsi réussi à imposer successivement une voiture
essence (la R8 en 2000, 2001, 2002, 2004 et 2005), un diesel (les R10, R15 puis R18 TDI en 2006,
2007, 2008, 2010, 2011) et une hybride (la R18 e-tron quattro en 2012, 2013 et 2014). Parallèlement
aux nouveautés en matière de motorisations, Audi a introduit la technologie à LED puis le laser pour
les phares. Audi, qui appartient au groupe VW comme Porsche, s’est retiré fin 2016.

FERRARI 9 VICTOIRES
La marque reine des années 60
Intimement liée à la compétition
automobile, Ferrari a écrit parmi les
plus belles pages des 24 Heures du
Mans. La marque fait son entrée
dans la course en 1949, soit deux ans
après sa création, à l’initiative de
l’Italien Luigi Chinetti. Le modèle
engagé est une 166 MM. Une
première participation qui se solde
par une victoire malgré le déficit de
puissance de la petite transalpine
face aux Delahaye et Delage. Les
années 50 voient la domination
écrasante des marques anglaises,
avec les 5 victoires de Jaguar entre 1951 et 1957 et celle d’Aston en 1959. Dans cette vague
«british», seules les Ferrari sont capables de venir perturber l’ordre établi : en 1954 avec la 375 et en
1958 avec la 250 TR58. Des coups d’éclat qui vont se transformer en coup d’État ! De 1960 à 1965, la
firme au cheval cabré va régner sur Le Mans en enchaînant les victoires. Un règne sans partage, car,
en plus de la victoire, Ferrari plaçait un nombre impressionnant de ses voitures dans les dix
premières places. En 1963, la marque compte ainsi six voitures… aux six premières places !

JAGUAR 7 VICTOIRES
Prime à l’innovation

Jaguar s’est illustré aux 24 Heures du Mans évidemment par ses victoires mais aussi par l’élégance
(et l’aérodynamisme) de ses carrosseries et l’ingéniosité de ses innovations techniques. La marque
anglaise fait son entrée dans la Sarthe en 1950 et se hisse à la 12e place. L’année suivante, elle

revient avec une voiture pensée pour gagner : la Type C (XK120-C). Coup d’essai, coup de maître : elle
permet à Jaguar de décrocher sa première victoire mancelle ! Pour l’édition 1953, la Type C présente
la particularité d’être équipée de freins à disques. Une technologie utilisée jusqu’ici pour freiner les
avions sur les porte-avions. Parce qu’un freinage efficace permet d’améliorer la performance, Jaguar
s’adjuge ainsi une deuxième victoire aux 24 Heures du Mans. En 1954, Ferrari va reprendre le dessus,
obligeant Jaguar à développer une toute nouvelle voiture : la Type D. Un bolide d’une élégance rare
qui se montrera de surcroît imbattable pendant trois ans, offrant à la marque les victoires de 1955,
1956 et 1957.
Elle fera son retour en 1985, avec la XJR6, provoquant un engouement populaire exceptionnel. En
1988, la Jaguar est profondément modifiée et prend l’appellation de XJR 9LM. Dotée d’un moteur
V12 atmosphérique, elle décroche la victoire devant Porsche, qui place pourtant neuf voitures dans
le Top 11. Deux ans après, en 1990, la firme anglaise s’imposera à nouveau avec la XJR 12, laquelle
s’adjuge les deux premières marches du podium.

BENTLEY 6 VICTOIRES
À l’origine de la légende
Bentley fait partie des marques qui ont
écrit les premiers chapitres de la saga.
Elle a aussi dès le début esquissé les
contours d’une particularité de cette
course : les gentlemen-drivers,
autrement dit les pilotes amateurs à la
contribution
financière
non
négligeable. Woolf Barnato figure
parmi eux : homme d’affaires aux
multiples talents, dont l’importation
de diamants, il sera mis à contribution
pour renflouer les caisses de Bentley
au milieu des années 20. Non content de sauver financièrement la marque anglaise, il va s’engager
lui-même au volant pour disputer les 24 Heures du Mans. Touche-à-tout doué de nature, Woolf
Barnato va enchaîner les victoires en 1928, 1929 et 1930 : représentant l’un des Bentley boys, il
devient ainsi le premier triple vainqueur de l’histoire !
En 1930, soit sept ans après la création de l’épreuve, Bentley compte déjà 5 victoires puisqu’à celles
de Barnato s’ajoutent deux autres succès, en 1924 et 1927. Un compteur qui restera bloqué
pendant… soixante-seize ans ! Entre-temps, Bentley est, en effet, devenu une marque du groupe VW,
au même titre qu’Audi. Or, en 2003, les Audi R8 ne sont pas engagées par le constructeur mais par
des filiales. De quoi laisser le champ libre aux Bentley EXP Speed 8, lesquelles réussissent un doublé
historique. Pilote Bentley, le Danois Tom Kristensen en profite pour signer la cinquième de ses 9
victoires mancelles.

FORD 4 VICTOIRES
Le rêve d’égaler Ferrari

La domination de Ferrari au début des années 60 fait des jaloux. Un homme rêve alors de détrôner
Ferrari pour promouvoir sa propre marque : il s’agit de Henry Ford II. Sa conquête du Mans se met en
route en 1964 : trois GT40 prennent le départ, aucune ne passera la ligne d’arrivée. L’année suivante
est un véritable fiasco : six voitures au départ, six abandons ! Mais Ford persiste et signe. En 1966, il
n’engage pas moins de 13 bolides et décroche la victoire de la plus belle manière : les Ford finissent
1, 2 et 3. Les voitures américaines remporteront les trois éditions suivantes mais la victoire de 1969
reste la plus mythique. Pour protester contre le départ « type Le Mans » (qui consiste à courir vers sa
voiture et démarrer en trombe), qu’il considère trop dangereux (beaucoup de pilotes ne prenaient
pas le temps de s’attacher), Jacky Ickx traverse la piste pour rejoindre sa GT40 en marchant,
s’installe, se sangle et part bon dernier. Vingt-quatre heures après, il passera la ligne d’arrivée en
vainqueur, avec 2 secondes à peine d’avance sur une Porsche 908 ! Ce sera l’arrivée la plus disputée
de toute l’histoire de la course.
Pour fêter les 50 ans de son triplé, Ford a aligné quatre nouvelles GT lors de l’édition 2016 en GTE
Pro. Retour gagnant : face à une redoutable concurrence constituée de Corvette, Ferrari, Porsche et
Aston Martin, les Ford GT terminent 1re, 2e, 4e et 5e de leur catégorie en 2016 !

ALFA ROMEO 4 VICTOIRES
Une voiture taillée pour la victoire
Alors que les années 20 s’achèvent par la domination sans partage des Bentley, la décennie suivante
s’ouvre sur celle des Alfa Romeo. La 8C a tout pour gagner : sous une carrosserie aux lignes
aérodynamiques très affinées se cache une mécanique (huit-cylindres en ligne à compresseur) qui se
montrera à la fois fiable et performante. Deux critères indispensables pour gagner dans la Sarthe !
1931 : Alfa Romeo décroche sa première victoire, à l’arrivée d’une course marquée par 17 abandons
sur les 26 voitures présentes au départ. 1932, c’est encore mieux ! Les 8C signent un retentissant
doublé et, en 1933, elles monopolisent le podium grâce à un remarquable triplé ! Mais, si la marque
au Biscione parvient encore à s’imposer en 1934, la concurrence va se réveiller et anéantir les espoirs
d’une cinquième victoire d’affilée, en voyant une Lagonda battre les Alfa Romeo 8C en 1935.

