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JEAN TODT, Président de la Fédération Internationale de l’Automobile 

« Une période très exaltante pour le Championnat du Monde 
d’Endurance de la FIA » 

Chers amis, je suis heureux et honoré de vous accueillir une nouvelle 
au départ des 24 Heures du Mans, un des évènements sportifs les plus 
prestigieux. 2018 marque la 86e édition de cette épreuve, et année 
après année, nous avons pu constater le défi énorme que représente 
cette course qui a initié tant de développements technologiques.  

Alors que nous nous préparons à vivre 24 heures de compétition, aussi uniques  
qu’imprévisibles, la FIA en étroite collaboration avec l’ACO, est très heureuse de vous 
présenter le futur du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA.  Ce règlement va 
continuer à encourager les progrès technologiques, en insistant sur l’efficacité et la sécurité, 
tout en garantissant un spectacle qui séduira les jeunes et d’autres publics.  

J’espère que vous allez prendre plaisir à la course, et nous sommes impatients de voir se 
dessiner ce futur brillant du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA. 

 
PIERRE FILLON, Président de l’Automobile Club de l’Ouest 
 

« Bienvenue au Mans, Bienvenue en Endurance 

A la veille de cette 86e édition des 24 Heures du Mans, à l’affiche si 
prometteuse, la satisfaction et l’impatience qui m’animent avant le 
départ demain à 15 heures, sont partagées par toutes les équipes de 
l’ACO. Nous sommes fiers de partager avec vous ces 24 Heures du 
Mans 2018. Elles sont le résultat d’un travail acharné et 
consciencieux, en collaboration avec la FIA. 

Nous pensons tous à demain, avec envie, mais aussi déjà à après-demain, à 2020, à 2024. Le 
nouveau règlement que nous vous présentons aujourd’hui lance une nouvelle ère pour 
l’endurance, sans pour autant renier ses valeurs, notre ADN. Les pilotes, professionnels et 
amateurs, seront toujours les acteurs principaux de cette incroyable compétition, tout 
comme les équipes, qu’elles soient écuries d’usine ou privées. Les 24 Heures du Mans 
garderont leur vocation de laboratoire technologique. Le moteur des 24 heures du Mans 
sera toujours mu par le progrès. Le progrès pour l’efficacité, pour la sécurité, pour la 
protection de l’environnement. Vivement 2020, et vivement demain ! »  



 

LE MANS 2018 : DES HOMMES ET DES MACHINES ! 

 

L’affiche de cette 86e édition des 24 

Heures du Mans est magique. Elle 

témoigne de l’attractivité de 

l’Endurance, de son dynamisme. 

Ces 16 et 17 juin 2018 seront 

forcément historiques. A l’arrivée de 

ces 24 heures du Mans 2018, deuxième 

manche du Championnat du Monde 

d’Endurance de la FIA, le vainqueur 

sera encore plus ‘’extraordinaire que 

d’ordinaire’’. Pour Toyota, ce serait un premier succès ; pour Fernando Alonso, double 

champion du monde de F1 et toujours titulaire en F1,  aussi ; pour une LMP1 non hybride 

privée face aux hybrides, ce serait aussi une première ; et pour une LMP2, même si cela est 

presque arrivé l’an passé, ce serait encore une première. Le Mans s’apprête à dérouler sa 

86e édition des 24 Heures, et le résultat dimanche reste inédit ! Inouï ! 

L’Endurance a son Histoire, sa modernité et son Futur aussi. Quel que soit le contexte, elle 

sait se réinventer. Sur la grille, ce 16 juin 2018, il y aura du beau monde. Toyota, Ford, 

Porsche, Ferrari, Aston Martin, BMW, Chevrolet pour les constructeurs, mais aussi les 

indispensables équipes privées, et les pilotes ! Et quels pilotes ! Des vainqueurs des 24 

Heures du Mans, comme par exemple Neel Jani, André Lotterer, Romain Dumas, Marcel 

Fässler, Mike Rockenfeller, Jan Lammers, Timo Bernhard, Nick Tandy, Loïc Duval ou encore 

Earl Bamber, mais aussi des références de la discipline comme Sébastien Buemi, Stéphane 

Sarrazin, Oliver Gavin, Sébastien Bourdais entre autres, des pilotes de F1, notamment deux 

champions du Monde de F1, Fernando Alonso et Jenson Button, des stars « américaines » 

comme Juan Pablo Montoya, Tony Kannan, Scott Dixon, mais aussi de jeunes talents en 

pleine ascension, comme Thomas Laurent, et de nombreux amateurs déterminés. 

Le décor est planté, le suspens va être merveilleux, délicieux, terrible pendant ces 24 Heures. 

Puis, il faudra patienter un an pour se retrouver au Mans, Le Mans 2019, qui marquera la fin 

de cette Super 2018-2019. De l’inédit encore… Tout comme le contenu de cette conférence 

de presse, et de ce règlement 2020-2024.  



 

2020-2024 : UN REGLEMENT REVOLUTION-AIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 2020-2024, une nouvelle catégorie reine va faire son apparition : des prototypes plus 
racés et davantage griffés selon leurs marques. Fort d’un look musclé, ces machines de 
course  auront toujours recours à un système hybride, tout en laissant libre le choix de la 
motorisation à combustion. Les coûts seront en revanche maitrisés. Les Fans choisiront leurs 
noms ! 

2020-2024 marquera une nouvelle ère pour l’Endurance, avec des prototypes d’un nouvel air, 
qui répondront au nom.... que les fans de la discipline auront très prochainement retenu. 
Super Sportscar, GTPrototype, Le Mans Supercars ou encore Le Mans Hypercars..., le public 
aura son avis sur la question! 

Ce règlement, résultat d’un travail commun entre les équipes de l’ACO et de la  FIA et de 
plusieurs constructeurs automobiles, insiste en effet sur l’apparence, le style, les lignes des 
machines de la catégorie reine. En endurance, la diversité, la variété des équipes et des 
voitures a toujours été une marque de fabrique. Elle le sera encore davantage,  avec des 
voitures racées et musclées, des bêtes de courses. Car c’est l’esprit et l’image de l’Endurance. 
Et puis, pour affronter, de jour comme de nuit, sous le soleil ou la pluie, sous la chaleur ou par 
le froid, des circuits comme Le Mans, Spa, Silverstone Fuji ou encore Sebring, il faut du robuste, 
un proto aussi imposant qu’ingénieux, technologique, une voiture sur laquelle on se retourne, 
comme on se retourne dans la rue ou dans les allées des salons automobiles, sur les hypercars, 
les supercars, les GT de luxe ou les concept cars. Pourquoi dès lors ne pas s’inspirer de ces 
derniers pour construire les voitures de course de l’endurance ? Ce sera chose faite. 

Clairement la recherche de performance aérodynamique ne pourra se faire au détriment du 
design de la voiture. 



 

Parce que la catégorie reine doit aligner des machines performantes et probantes en matière 
de technologies, ces nouveaux prototypes seront encore ‘’hybrides’’, avec l’utilisation d’un 
système KERS à l’avant, pour toujours plus d’efficacité énergétique avec des voitures 4 roues 
motrices. Cette technologie se démocratisera puisque le système KERS, développé 
par certains constructeurs sera obligatoirement proposé à la vente, à un prix défini par le 
règlement. 

Ces nouveaux protos auront fière allure, mais fileront aussi à vive allure. L’esprit du règlement 
vise un certain niveau de performance : 3’20’’00 par tour au Mans, avec une consommation 
encadrée. 

Autre priorité du règlement, le coût de ces machines. Elles seront certes remarquables, 
compétitives et useront de technologies innovantes, mais avec des budgets limités : quatre 
fois inférieur à celui des LMP1 H actuelles. Pour obtenir cet équilibre, une procédure 
d’homologation innovante qui limite fortement les développements coûteux a été décidée, 
tout comme un encadrement technique qui contraindra les dépenses naturellement, en 
fermant les voies techniques onéreuses. 

En matière de motorisation, la liberté est en revanche totale. La garantie d’une compétition 
entre les différentes architectures de moteurs sera assurée par une consommation 
spécifique règlementée. 

Ce règlement courra sur 2020-2024. 

Jean Todt, Président de la Fédération Internationale de l'Automobile : « Le nouveau 
règlement du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, qui s’appliquera pour la saison 
2020-2021, est le résultat d’un travail constructif et consciencieux entre les membres de l’ACO, 
de la FIA, les constructeurs et les équipes. Il va conférer une plateforme stable et pérenne 
pour l’Endurance, tout en poursuivant les efforts sur les budgets engagés et la promotion de 
nouvelles technologies. » 

Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest : « Le travail fourni pour parvenir à 
ce règlement a été particulièrement satisfaisant, car très tôt nous avons ressenti l’intérêt et 
l’adhésion de nombreuses concurrents ou potentiels concurrents, à ce projet de nouvelle 
catégorie. C’est une nouvelle étape qui commence en 2020 pour l’endurance. Elle s’annonce 
plus que prometteuse sur le papier. Certes, Le Mans 2018, 2019 et 2020 seront 
enthousiasmants néanmoins je suis curieux d’être au départ des 24 heures du Mans 2021. » 

 

 

 



 

Richard Mille, Président de la Commission Endurance de la FIA: « Les annonces qui ont été 
faites aujourd’hui sont un premier pas vers une nouvelle direction pour la catégorie reine du 
Championnat du Monde d’Endurance de la FIA et des 24 Heures du Mans. Alors que ce nouveau 
règlement établit un cadre attractif pour les constructeurs comme pour les équipes privées, il 
ravira dans le même temps les fans de la discipline tout comme il pourra séduire un nouveau 
public pour ce sport. 

Parmi les propositions annoncées, la limitation des coûts devrait permettre de rendre plus 
accessible la technologie hybride et participer à construire avec l’endurance un avenir plus 
écologique. Dès 2020, la catégorie reine aura une allure bien différente, et cette perspective 
nous rend impatient. » 

Gérard Neveu, CEO du Championnat du Monde d’Endurance FIA :  “La direction prise par le 
nouveau règlement, que l’ACO et la FIA ont présenté aujourd’hui, est extrêmement positive. 
Elle résulte d’un travail méticuleux et conséquent accompli par l’ACO, la Commission 
Endurance de la FIA et nos partenaires constructeurs et teams, nous sommes confiants quant 
au futur de l’endurance et du Championnat du Monde WEC FIA en particulier. Le règlement 
2020-2024 est, pour les concurrents, à la fois très intéressant d’un point de vue technique mais 
aussi durable et responsable, notamment avec le choix de budgets plus contrôlés, plus mesurés 
qui sera un facteur clé. Nous espérons accueillir en WEC davantage de constructeurs 
d’envergure mondiale et d’équipes internationales. Toutes les conditions sont désormais 
idéales pour qu’ils puissent se livrer à une compétition de haut niveau avec, en point d’orgue 
les 24 Heures du Mans. » 

 

 
 



NEXT GENERATION OF 
WEC / LE MANS 
TOP CATEGORY



2020-2021 - New top endurance class category

Key points :  

BACK TO REASONNABLE COSTS Budget around 25 -30M€ for two cars per season is targeted 
(25% what was spent in LMP1 in recent years)

STRONG BRAND IDENTIFICATION Prototype concept looking like '‘Hypercar''

COMPETITORS OEM’s, GT/Sportscars Manufacturers, Constructors, 
Private teams

PERFORMANCE TARGETS Well-defined performance targets close to 3’20” at Le Mans 
(qualifying time)

COST CONTROL The performance targets should be capped such as extra 
budget does not bring significant extra performance

EFFICIENCY Fuel efficiency remains part of the game

TECHNOLOGY Internal combustion engine diversity and Hybrid technology 
produced by manufacturers

IDENTITY The car Manufacturers/Constructors will keep an essential role 
with their technology, with the possibility to design hybrid 
systems

TIMING September 2020 – first event with the new regulations

SAFETY Increase the level of safety of survival 
cell

STABILITY OF RULES Stability of technical regulations for 5 years

2020 - Technical regulations



Budget: 

The range is set as: 
• 20 to 25% of what was spent in LMP1 in the recent years.
• Private / Non-OEM competitors must be competitive with a affordable budget,  

The reference used to evaluate the budget targets :
• 2 cars entry
• 8 races season including 1 Le Mans 24 Hours et 1 Sebring long race
• R&D split over 5 seasons
• Racing and testing operational and running costs included
• Infrastructure (building, etc) marketing and driver wages not included

All technical parameters (in the main principles here, as well as in the future technical working groups) are 
established in order to comply with this important target.

2020 - Technical regulations



Chassis/Bodywork/Aero:  Hypercar Style

The new look like the greatest sport road cars in the world, the Hypercars.

Dimensions and aerodynamic rules are set in order to provide enough freedom for the brand 
design and are relevant with the dimensions/proportions of a Top-Class GT Car:

• Fixed  Aero Downforce and Drag to allow great freedom of design 
• Homologation process:

o Measurements in Windtunnel
o Detailed scan of the bodywork 

 Mobile aero device accepted (road relevant / performance for reduced cost)
 Only one bodywork homologated per season

2020 - Technical regulations



Chassis/Bodywork/Aero: 

• Prototypes prefiguring the next generation of Hypercars

• Geometrical parameters defined to identify the Hypercar design and fulfill the GT 
standards:

• 2 seats
• Bigger cockpit volume 
• Roofline
• Wider windscreen

• Weight:
• Overall weight will be 980 kg
• Weight distribution will be capped

• Upgrade of safety standards

2020 - Technical regulations



Powertrain/Internal Combustion Engine: 

 Free engine architecture (small or bigger capacity, Turbo Charged or Normally 

Aspirated, whatever is the number of cylinders)

 Fixed maximum performance target for power: 520kW 

 Maximum fuel flow defined

 Controlled efficiency (BSFC)

o Other key parameters will be defined in order to prevent expensive development:

• Limitation of expensive materials;
• Minimum size, minimum weight and gravity centre height of the engine will be 

defined.

2020 - Technical regulations



Powertrain/Electrification: 

The Hybrid regulation is based on 3 important principles:
 Cost must be accessible to all competitors, including private teams;
 Competitive performance must be accessible to all competitors, including private 

teams;
 Any manufacturer wishing to build his own hybrid system has the possibility to do it.

The main guidelines for Energy Recovery System (ERS) are:
 Each system will be entirely homologated by FIA/ACO.
 Each system must be available for any competitor entering in WEC on the following 

basis:

– An ERS manufacturer must be able to supply a minimum of cars (number to be defined)  
entered in the championship 

– The supply is based on a leasing per season including supply of the system, technical support 
and race track support

– The annual leasing per car, all services included, will be cost-capped by the regulation. The 
price will be set in order to comply with the original targets: performance and technology 
accessible to all competitors, including private ones.

Extensive technical definition to prevent expensive development

2020 - Technical regulations



Powertrain/ Electrification: 

– The system will be composed of 3 main components:

• ERS hardware (motor, inverter…)
• Battery / energy storage
• Electronics (software and hardware)

– The system will be designed for the front axle for: 

• Easier integration in different cars
• Better performance vs budget

 Common ECU with homologated software

 Fixed performance: Battery and hybridization – 200 KW 

 Possibility to mix (battery and E-Motor) 

2020 - Technical regulations



Powertrain/Gearbox 

Gearbox will be:
• limited to 8 speeds with 1 set of ratios;
• expensive materials will be banned;
• minimum weight and gravity centre height will be capped;
• electronic and/or hydraulic differential banned.

2020 - Technical regulations



2020 - Technical regulations

Roadmap:

• A roadmap will be further discussed in technical Working Groups with the 
Manufacturers/Constructors in order to evaluate the progressive introduction of 
some technical innovations, BSFC evolution and freedom and at the best 
period with regards to budgets. In any case, this would open only very 
restricted parameters, must not affect the global stability of the rules, and keep 
the budget targets respected.

• Longer term (after 2024) development will include in priority hydrogen 
technology as alternative 
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24 HEURES DU MANS : OBJECTIF HYDROGENE EN 2024 ! 

L’Automobile Club de l’Ouest a toujours été précurseur, testant et développant grâce à la 

course, des technologies qui ont ensuite été transférées sur la voiture de route. Elle souhaite 

désormais promouvoir l’hydrogène, en 2024, avec une catégorie qui lui sera dédiée. Une 

première mondiale.   

L’Automobile Club de L’Ouest et son épreuve phare, les 24 Heures du Mans, ont de tout 

temps encouragé la recherche et le développement de nouvelles technologies : Pour plus de 

sécurité, pour plus de confort, pour plus de performance, pour une réduction de la 

consommation d’énergie, pour un sport et une mobilité plus propres aussi. Encourager la 

décarbonisation, tendre vers des machines de course à zéro émission, sont actuellement les 

réflexions prioritaires de l’ACO, en lien avec les équipes de la FIA.   

Après le diesel, puis la technologie hybride, la pile à combustible à hydrogène est le prochain 

objectif fixé, avec une catégorie dédiée spécialement aux 24 Heures du Mans 2024. Un 

groupe de travail a été constitué, rejoint par de nombreux interlocuteurs particulièrement 

sensibles et actifs sur le sujet. Sept multinationales de l'industrie automobile actives dans le 

développement de cette technologie (constructeurs majeurs et équipementiers) sont 

impliquées, pour édicter les conditions favorables à la création de cette catégorie et 

démontrer la pertinence et l’efficacité de ce nouveau mode de propulsion. En parallèle, le 

CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives) apporte son soutien 

technique à l’ACO sur le dossier. 

Jean Todt, Président de la Fédération Internationale de l’Automobile : «De tout temps, le 

laboratoire de recherches que constitue le sport automobile a initié des  développements en 

terme de technologique et en matière de sécurité qui ont eu un bénéfice direct pour nous 

tous. La FIA a été à la pointe de ces développements, et la création d’une catégorie 

hydrogène dans le Championnat du Monde d’Endurance dès 2024, représente le prochain pas 

important vers un futur plus responsable et plus durable. » 

Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest : « Nous poursuivons notre rôle 

moteur dans la recherche automobile, tout en défendant nos convictions. L’hydrogène est le 

futur de la mobilité décarbonisée. Nous n’en sommes plus aux déclarations d’intention mais 

avons d’ores et déjà mis au travail notre groupe d'experts, avec l’implication de 

constructeurs. Nos recherches sont bien concrètes. Pour être prêts en 2024, pour voir courir 

une catégorie hydrogène aux 24 Heures du Mans ! ». 

 



 

Richard Mille, President of the FIA Endurance Commission: « Les 24 Heures du  Mans et 

l’Endurance ont toujours permis aux constructeurs de tester et de développer de nouvelles 

technologies. La décision d’introduire une catégorie consacrée aux voitures propulsées 

par  l’Hydrogène correspond parfaitement à la philosophie des 24 Heures du Mans et du 

Championnat du Monde d’Endurance de la FIA. Cette décision reflète l’importance de ces 

évolutions sur l’industrie automobile et la recherche d’une alternative au moteur à 

combustion comme source principale d’énergie des voitures de route. » 

  



 

L’ACO COURT CONTRE LES EMISSIONS CARBONE 
 

 
Pascal Yvon et Pierre Fillon 

 
Une première mondiale aura lieu ce week-end au Mans, ces 16 et 17 juin 2018. L’ACO va offrir aux 60 

concurrents qui disputent la 86e édition des 24 Heures du Mans, de compenser leurs émissions de 

CO2 pendant l’épreuve. Grâce à son tout nouveau partenariat avec Carbon Forest+, l’ACO va 

contribuer au stockage du Carbone dans le sol de façon durable. Une démarche responsable et 

engagée.  

 

La forêt, de tout temps, a fait partie de la Légende des 24 Heures du Mans. Les photos qui montrent 

des voitures surgissant de la pénombre sous les arbres, les ‘’esses de la Forêt’’ du circuit sont autant 

de preuves de cet attachement. Cet hiver encore, l’ACO a planté plus de 260 arbres dans l’enceinte. 

Aujourd’hui et surtout demain, pour défendre la forêt et ses vertus environnementales, 

l’organisateur de la  plus grande course d’endurance a décidé de soutenir Carbon Forest + et 

d’investir dans des droits environnementaux, avec pour effet de compenser l’intégralité des 

émissions de C02 de l’épreuve.  

 

Carbon Forest+, membre fondateur de la plateforme de Bertrand Piccard, ‘’the world alliance for 

efficient solutions’’, un programme lancé lors de la COP23 pour sélectionner à l’échelle mondiale les 

projets innovants et économes en énergie, prône une couverture forestière permanente, sans 

recours à la coupe rase (à blanc). 

 

Le principe : dans une forêt, on peut identifier 5 zones de stockage du carbone. Dans le tronc et les 

branches, les racines des arbres, l’humus, le sol et le sous-sol. Lorsque l’on pratique la coupe rase sur 

une parcelle, tout le carbone stocké dans le sol se dégage dans l’atmosphère en quelques années. En 

revanche en observant des méthodes de coupe par prélèvement, favorisant une diversité dans l’âge 



 

des arbres et dans les espèces, on peut obtenir des flux Carbone positifs, avec une optimisation du 

stockage du carbone dans le sol. Cette pratique plus complexe nécessite l’utilisation d’une main 

d’œuvre plus nombreuse et d’un matériel adapté plus léger. Il exige la mise en place d’un process 

très précis et rigoureux et fait l’objet d’un suivi scientifique.  

 

Pour encourager cette technique, l’ACO a donc décidé d’acheter 1000 tonnes de Carbone (C), retenu 

dans le sol, par an, pendant 3 ans, au prix de 50 euros la tonne. Elle assure ainsi le stockage dans le 

sol de 3000 tonnes de Carbone sur 1000 hectares et compense ainsi les émissions de C02 des 24 

Heures du Mans (270 000 litres de carburant sont utilisés pour la semaine des 24 Heures). 

Les parcelles et les forêts concernées sont notamment en bordure du circuit sur les Hunaudières et 

Mulsanne, mais aussi attenantes au tracé historique de 1906, cadre du 1er Grand Prix de l'ACF. 

 

Carbon Forest +, qui s’appuie depuis 2013 sur les travaux du laboratoire IEES, l’Institut d’Ecologie et 

des Sciences de l’Environnement de Paris, a pour organisme Bureau Veritas Certification.  

 

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest : « La forêt est depuis tout temps l’un des 

symboles de notre course, un acteur du cadre mythique dans lequel se joue cette épreuve. Ce 

partenariat qui a pour desseins, entre autres, de protéger nos forêts, s’est révélé comme une 

évidence. Nous prônons auprès de nos concurrents l’émergence de technologies propres et 

responsables, mais sommes aussi sensibles à ce genre d’actions environnementales. Ce stockage sur 

le long terme, pérenne, correspond à notre identité, l’endurance : l’effort et l’efficacité à l’épreuve 

du temps. »   

 

Pascal Yvon, Carbon Forest+ : « Nous sommes particulièrement fiers et heureux de ce partenariat 

avec l’Automobile Club de l’Ouest, une entité historique. A l’instar de cette épreuve mythique, il 

s’agit d’assurer le futur de nos forêts et surtout leur rôle prépondérant en matière d’environnement, 

notamment dans la régulation des émissions de CO2.  L’avenir de notre planète en dépend. » 
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SIR LINDSAY OWEN-JONES, SPIRIT OF LE MANS 2018 

 

L’Automobile Club de l’Ouest a décidé cette 

année de décerner le trophée « Spirit of Le 

Mans » à Sir Lindsay Owen-Jones, pour le 

remercier de sa précieuse contribution à 

l’Endurance.  

  

« L’endurance évolue de telle façon qu’elle 

devient le sport automobile des gens 

intelligents. » Cette déclaration de Sir Lindsay 

Owen-Jones témoigne de sa détermination, en 

tant que Président de la Commission Endurance de la FIA alors, à défendre et porter cette discipline 

avec conviction. Le Trophée du Spirit of Le Mans qui récompense l’implication d’un pilote, patron 

d’équipe, organisateur ou institutionnel pour l’Endurance, devait logiquement lui revenir un jour ou 

l’autre. Et ce sera le cas cette année en 2018. 

 

Ce trophée devait revenir à Sir Lindsay Owen-Jones un jour ou l’autre, car son engagement en 

endurance est sincère et fidèle depuis de longues années. Ce formidable patron d’industrie a en effet 

toujours témoigné de son attachement aux valeurs de l’endurance, au quotidien. Pour le qualifier, 

ses collaborateurs proches dans le travail utilisent régulièrement ces mots : « courage, 

détermination, endurance. » 

 

Plus concrètement encore, en 1994, 1995 et 1996, ce manager professionnel-pilote amateur 

participe aux 24 Heures du Mans. Sur une Porsche 968 puis sur une McLaren F1 GTR, décrochant une 

5e place au général. 

 

Devenu en 2012, Président de la Commission Endurance de la FIA, cet ancien patron de L’Oréal se 

révèle comme un élément moteur, vérifiant une autre de ses formules gagnantes : « les chocs 

culturels stimulent la créativité. »   

 

Ainsi, sous sa Présidence, et grâce au travail commun mené entre la Commission Endurance de la FIA 

et l’ACO, le championnat du monde FIA WEC et les 24 Heures du Mans deviennent à la fois  un 

formidable laboratoire de recherche pour les constructeurs, mais aussi le théâtre de courses 

palpitantes, disputées jusqu’au bout dans toutes les catégories : LM P1, LM P2 et LM GTE. La 

technologie hybride révolutionne aussi le principe de consommation d’énergie pour la classe reine, 

quand la catégorie LM GTE n’a jamais été aussi attractive pour les constructeurs. Toutes ces 

évolutions, Sir Lindsay Owen-Jones les a impulsées et portées. La preuve de son esprit Le Mans.  

 

 



 

JACKY ICKX, LE GRAND MARSHAL 2018 
 

 
 

Jacky Ickx et Le Mans ? Ce duo évoque bien des histoires, l’Histoire même. Leur Histoire. Et pourtant, 

à l’occasion de cette 86e édition des 24 Heures du Mans, un nouveau chapitre va s’écrire pour le 

champion belge dans la Sarthe. Il va endosser un rôle inédit : celui de Grand Marshal.   

 

Le Grand Marshal retenu cette année par l’Automobile Club de l’Ouest connaît à la perfection 

l’épreuve sarthoise: il s’agit de Jacky Ickx, légende du Mans, fort de six succès aux 24 Heures (1969, 

1975, 1976, 1977, 1981 et 1982), ce qui fut longtemps Le record dans la Sarthe avant le parcours de 

Tom Kristensen et ses neuf victoires. 

 

Pilote et homme d’exception, considéré comme LE gentleman dans le milieu automobile, le 

champion Belge se réjouit de cette mission très officielle : « Pouvoir participer aux 24 Heures du 

Mans 2018 me réjouit. Le Mans m’a toujours gâté. J’y ai connu de nombreuses et riches expériences, 

en tant que pilote bien sûr mais aussi comme consultant pour le seul constructeur japonais à s’être 

imposé jusqu’à présent aux 24 Heures (Mazda en 1991). J’y ai aussi occupé les fonctions de directeur 

de course, j’ai également eu l’opportunité de donner le départ de cette épreuve. Et maintenant 

Grand Marshal. »  

 

Jacky Ickx, qui a couru et gagné aussi en F1 ou en rallye raid, expose sa vision des 24 Heures du 

Mans : « Je vais emprunter une formule de Thierry Sabine, qu’il utilisait pour le Dakar mais que 

j’applique aux 24 Heures. Je dirais ainsi : ‘’Le Mans est une course pour les amateurs dans laquelle les 

professionnels ont leur place.’’ C’est la magie de cette course, ce qui assure sa pérennité aussi. Il faut 

maintenir cette équilibre entre petites structures et grandes marques. Cet équilibre, Pierre Fillon et 

Gérard Neveu s’emploient à le préserver. Dans ma carrière comme dans ma vie, cette course a 

toujours eu une valeur particulière. Elle met en avant des qualités essentielles de pilotage, de 

partage, de bravoure, de concentration, d’amitié, de communion avec le public.  



 

Elle permet de vivre des moments aussi intenses qu’extraordinaires. Je m’imagine déjà samedi 16 

juin, au volant de ma voiture devant tous ces concurrents héroïques, amateurs et professionnels. » 

 

En tant que Grand Marshal, le champion Belge aura le privilège et l’honneur de piloter la "leading 

car’’ qui devance les concurrents, samedi en début d’après-midi lors de la procédure de départ de 

cette 86e édition des 24 Heures du Mans.  

 

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest : « Tout le monde le reconnaît 

unanimement : Jacky Ickx est un grand pilote, un grand homme, il sera un Grand Marshal idéal pour 

ces 24 Heures du Mans 2018. Nos soixante concurrents seront entre de bonnes mains à quelques 

minutes du départ. Le champion qu’est Jacky Ickx saura les guider sur la bonne voie, pour une course 

prometteuse. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir le compter parmi nous, dans ce 

rôle de Grand Marshal. Il appartient à la famille des 24 Heures. » 

 

 

     



 

COUP D’ENVOI POUR LE MANS ESPORTS SERIES 

 

L’Automobile Club de l’Ouest, par l’intermédiaire de son Championnat du Monde 

d’Endurance et de sa mythique épreuve des 24 Heures du Mans, et Motorsport Network, 

plateforme médias internationale de référence pour tous les fans de motorsport, ont décidé 

d’allier leurs forces pour lancer la première saison des LE MANS ESPORTS SERIES. 

Le principe de cette toute nouvelle série ? Durant près d’un an, cette compétition esports, 

organisée avec le support technique de Glory4Gamers, qui se disputera sur le jeu phare de 

simulation automobile Forza Motorsport 7, vivra au rythme des étapes de la Super Saison du 

WEC et par l’intermédiaire d’un championnat en ligne accessible à tous. La finale des LE 

MANS ESPORTS SERIES se tiendra lors des 24 Heures du Mans 2019 qui marqueront 

également la Finale de la Super Saison du WEC, elle réunira les meilleurs joueurs et équipes 

de la discipline s’affronteront dans l’enceinte du mythique circuit de la Sarthe lors d’une 

épreuve inédite. L’Endurance et les valeurs de passion, de combativité, d’accessibilité, 

d’innovation et d’esprit d’équipe qu’elle promeut à travers le monde, vont désormais se 

décliner dans le esports. Restez connectés, les dessous et tous les détails de cette 

compétition seront dévoilés lors des 6 Heures de Silverstone, les 18 et 19 août prochain 

 Plus de renseignements sur www.lemansesports.com 

 

http://mailcube.lemans.org/proxy/1/cy5sZWJlcnJlQGxlbWFucy5vcmc%3D/mailcube.lemans.org/proxy/1/aC5nYXJuaWVyQGxlbWFucy5vcmc%3D/mailcube.lemans.org/proxy/1/Yy5tZW5qb3VAbGVtYW5zLm9yZw%3D%3D/www.lemansesports.com



