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DES COULISSES D’UNE COURSE
AUX COULISSES D’UN FILM

Le musée des 24 Heures du Mans propose une exposition temporaire originale, 
relatant les 24 Heures du Mans 1966, une épreuve de légende marquée par la 
rivalité Ford Ferrari, tout en faisant découvrir les coulisses du film Le Mans 
66 (Ford v Ferrari), inspiré de cette édition. 

Le Mans 66, dont la sortie en salles en France est programmée le 13 
novembre, a été réalisé par James Mangold. Entre le réel de la course et la 
fiction de l’œuvre cinématographie, un lien existe : celui de la passion, celui 
de la performance. Pour recréer l’ambiance de l’époque et de la course, le 
musée des 24 Heures a été sollicité à diverses reprises sur différents thèmes 
par l’équipe du film. De cette collaboration fructueuse, découle désormais 
cette exposition (du 21 Octobre au 23 Février) qui célèbre la course, les 24 
Heures du Mans 1966, et le film Le Mans 66. 

En parcourant cette exposition, le spectateur alternera passage sur piste, 
passage sur scène, images de course, images du film, reportages sur Ken 
Miles et Carroll Shelby, reportages sur Christian Bale et Matt Damon. Il 
découvrira ou redécouvrira le contexte de la course automobile en 1966. Il 
déambulera dans les coulisses d’une super production. 

Bonne visite, bon film !



LES 24 HEURES DU MANS 1966 :
UNE ÉDITION HORS NORMES

LE MANS 66 : L’AMITIÉ QUI A REDÉFINI LA 
COURSE SELON JAMES MANGOLD

Le 19 juin 1966, Jean-Marie Lelièvre, Président de l’Automobile 
Club de l’Ouest, organisateur de la plus grande course 
d’endurance au monde depuis 1923, remit avec une émotion 
particulière les trophées aux vainqueurs des 24 Heures du 
Mans. Cette édition 1966 avait en effet été extraordinaire. Non 
seulement elle marquait le triomphe de Ford comme la fin de 
la suprématie de Ferrari dans la Sarthe - avec des records de 
vitesse à la clef -, mais elle livrait aussi une arrivée de légende 
qui, aujourd’hui encore, suscite de nombreuses interrogations, 
anime de multiples débats. Pourquoi ? Parce que Ford a voulu 
entériner son succès, son premier aux 24 Heures du Mans, avec 
un regroupement triomphal, avec un scénario exceptionnel...

Que s’est-il passé en 1966 ? Voici le contexte, les faits, les 
statistiques issus du patrimoine de l’ACO. L’interprétation, la 
légende sont infinies.

LE REGLEMENT DES 24 HEURES DU MANS 1966

Conçu et édité par l’Association sportive de l’Automobile Club 
de l’Ouest, le règlement général (ou règlement sportif) définit 
précisément l’ensemble des règles inhérentes à l’organisation 
de la course des 24 Heures du Mans. Il est complété par un 
règlement technique qui définit les caractéristiques des voitures 
aptes à prendre le départ. Ce document officiel est adressé à 
l’ensemble des concurrents. En janvier 1966, Ford en reçoit 6 
exemplaires. 

Le règlement général consacre un chapitre aux classements 
et aux qualifications. L’article 23 définit le classement général 
à la distance et donc le vainqueur de la course. Est déclarée 
« victorieuse » la voiture qui a parcouru la plus grande distance 
à l’issue de la 24e heure. L’alinéa 3-1 précise que la distance 
sera établie sur la base du nombre de tours effectués avant la 
fin des 24 Heures avec, s’il y a lieu, une correction relative à la 
position de la voiture sur la grille de départ. 

Le document officiel publié à l’issue de la course donne le 
résultat suivant : 
• Est déclarée gagnante la Ford N°2, pilotée par McLaren et 
Amon, avec 359 tours couverts et une distance de 4843,090 km à 
la moyenne horaire de 201, 796. 
• Est déclarée seconde la Ford N°1 pilotée par Miles et Hulme 
avec 359 tours couverts et une distance de 4843,070 km à la 
moyenne horaire de 201,795.

UNE ARRIVEE QUI FAIT DATE

Avec 20 mètres d’écart, c’est l’arrivée la plus serrée de l’histoire 
des 24 Heures du Mans. Les données du chronométrage (tour 
par tour) indiquent clairement un écart d’une demi seconde 
entre la Ford N°2 et la Ford N°1 sur la ligne d’arrivée, soit 6 
mètres. Conformément aux dispositions du règlement en cas 
d’arrivée de deux voitures dans le même tour et regroupées, il 
est aussi tenu compte de la position des voitures sur la grille de 
départ : la Ford N°1, partie en 2e position, et la Ford N°2, partie 
en 4e position, étaient séparées de 14,28 mètres, qui ajoutés aux 
6 mètres à l’arrivée, donne une différence de 20 mètres. 

A l’arrivée, les nombreuses photos d’époque et les films 
officiels, la grande variété des angles de prises de vue 
disponibles montrent clairement la position des voitures 
lors du franchissement de la ligne d’arrivée : la Ford N°2 l’a 
intégralement franchie avant que la N°1 ne le fasse. 
 
Pourquoi cette arrivée au finish ? Parce que le management de 
Ford avait décidé de regrouper ses 3 voitures pour l’arrivée, afin 
d’ancrer dans les mémoires son écrasante victoire sur Ferrari. 
Cette décision implique de tenter de terminer ex aequo pour les 
deux voitures de tête qui roulent dans le même tour. La N°5, 3e, 
est distancée, à 11 tours. 

La Ford N°1 est en tête à l’amorce de la dernière heure de 
course. Ken Miles prend le volant au 347e tour. Il possède 34 
secondes d’avance sur la N°2 (qui a déjà ravitaillé et n’a plus 
besoin de s’arrêter), il tourne en 4 minutes au tour, appliquant 
les consignes données par Carroll Shelby. La N°2 tourne elle 
en 3 minutes 54 secondes, parfois moins. Les deux voitures se 
retrouvent donc ensemble dès le tour 351, cela restera ainsi 
jusqu’à l’arrivée. Mais avec quel ordre ? 

L’histoire raconte que le speaker de la course (qui n’avait pas une 
position de vue idéale sur la ligne d’arrivée) aurait annoncé par 
erreur la N°1 gagnante, entraînant sur l’instant une confusion. 
Pour Fabrice Bourrigaud, Directeur du Patrimoine et du musée 
des 24 Heures : «Tenter de faire franchir la ligne d’arrivée au 
même niveau par deux voitures est quasiment impossible. Il faut 
se rappeler que la course se termine sous la pluie. La visibilité 
est donc très moyenne, avec un plafond très bas. La ligne 
d’arrivée ne mesure que quelques centimètres d’épaisseur. Les 
pilotes sont installés à ras du sol dans un baquet avec un champ 
de vision qui n’est pas évident pour réaliser un tel exercice. La 
N°1 attaque légèrement en avance la dernière ligne droite. Miles 
lève-t-il le pied pour attendre McLaren ? McLaren accélère-t-
il de son côté pour combler l’écart ? Cela va-t-il engendrer le 
dépassement de la N°1 par la N°2 ? Est-ce délibéré pour gagner 
seul ? 

Toujours est-il qu’à l’examen du déroulé de course, Miles et 
Hulme comptaient 34 secondes d’avance réelle à l’amorce de 
la dernière heure de course, une avance difficile à compenser 
à la régulière pour les suivants. Quant à la N°2, qui était dans 
le même tour que la N°1, elle avait occupé la tête de la course 
durant 4 heures. A l’arrivée, les pilotes, ces professionnels ont 
appliqué les consignes de leur employeur et les officiels ont 
appliqué le règlement. » 

C’est l’une des plus grandes légendes du sport automobile : 
Carroll Shelby a développé, en étroite collaboration avec son 
impétueux pilote d’essai Ken Miles, une voiture révolutionnaire 
qui a réussi à surpasser tous les véhicules construits par le 
légendaire pilote et industriel italien Enzo Ferrari lors des 24 
Heures du Mans en 1966. 

Le réalisateur James Mangold était attiré par le double défi que 
représentait ce projet : mettre en scène des séquences de course 
palpitantes plaçant les spectateurs à l’intérieur des voitures, au 
plus près de ces pilotes intrépides, tout en retraçant la chronique 
de l’amitié tumultueuse entre Carroll Shelby et Ken Miles. 

James Mangold, dans le dossier de presse du film Le Mans 66, 
observe : « Il ne s’agit pas de l’histoire complète de Carroll Shelby 
ou de celle de Ken Miles. Il s’agit d’un moment déterminant 
dans leur vie qui a façonné leur être. » Pour la course, Mangold 
explique : « La piste du Mans actuelle n’a plus du tout la même 
allure. À l’époque, le tracé était un ensemble de simples routes 
de campagne reliées pour former une boucle, avec des tribunes 
pittoresques. Il y avait quelque chose de magique à conduire à 
plus de 300 km/h les prototypes de voitures de course les plus 
avant-gardistes sur des routes de campagne françaises, le 
même parcours jour et nuit, avec la pluie, le grésil, l’aube, le 
crépuscule – et cela pendant 24 heures consécutives dans un 
même véhicule… C’était la chose la plus puissante que nous 
puissions essayer de faire éprouver au public. »

Une reconstitution historique grandeur nature des tribunes de 
départ et d’arrivée du Mans, ainsi que trois grands segments 
de tribunes supplémentaires, des loges VIP, les stands Ford 
et Ferrari, et la tribune de la presse internationale, ont été 
construits à l’Agua Dulce Airpark, un aéroport privé à Santa 
Clarita en Californie. Le design est basé sur plus de 300 photos 
d’archives de l’époque acquises auprès de diverses sources dont 
l’Automobile Club de l’Ouest en France. 

Pour les scènes de course, une deuxième équipe, avec Darrin 
Prescott – qui incarne également le légendaire Bob Bondurant –, 
le coordinateur des cascades Robert Nagle et une véritable 
armée de cascadeurs ont piloté 30 voitures de course : Ford, 
Ferrari et Porsche. Avant le tournage, Christian Bale s’est 
entraîné avec Robert Nagle, coordinateur des cascades. À 
l’écran, l’acteur conduit une Shelby Cobra et une Ford GT40. Le 
coordinateur des cascades et l’acteur ont passé une semaine à la 
Bob Bondurant School of High Performance Driving à Phoenix, 
en Arizona, spécialisée dans les courses.

La production a fait appel aux fils des icônes de la course 
automobile représentées dans LE MANS 66 pour incarner leur 
propre père. Nombre d’entre eux étaient ou sont des pilotes 
couronnés qui ont connu Carroll Shelby. Parmi ceux-ci figurent 
Alex Gurney, fils du légendaire Dan Gurney, Derek Hill, fils de 
Phil Hill, ancien champion de Formule 1, et Jeff Bucknum, fils du 
pilote américain Ronnie Bucknum.  
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A Paris, lors d’une avant-première organisée le 6 octobre 2019, 
dans un cinéma sur les Champs-Elysées, la réalité de la course 
et le monde du cinéma se sont rencontrés pour découvrir Le 
Mans 66. Pilotes et acteurs étaient réunis pour cet événement 
exceptionnel autour de James Mangold, le réalisateur, et Pierre 
Fillon, le Président de l’Automobile Club de l’Ouest. 

Des vainqueurs des 24 Heures du Mans, des pilotes ayant 
disputé les 24 Heures du Mans 1966, le recordman de victoires 
étaient présents : Henri Pescarolo (4 succès aux 24 Heures du 

Mans, recordman de participations, 33, dont la 1re en 1966), 
Gérard Larrousse (double vainqueur des 24 Heures du Mans, 
qui a participé aux essais des 24 Heures du Mans en 1966), 
Derek Bell (quintuple vainqueur des 24 Heures du Mans), Tom 
Kristensen (recordman de victoires aux 24 Heures du Mans, 9) 
et Benoit Tréluyer (triple vainqueur des 24 Heures du Mans). 
L’emblématique patron d’Audi, durant l’engagement de la 
marque aux anneaux en Endurance, le Dr Wolfgang Ullrich, 
à l’initiative des 13 victoires d’Audi aux 24 Heures du Mans, 
participait aussi à cette soirée. 

L’équipe du film Le Mans 66 était représentée par James 
Mangold, Matt Damon, alias Carroll Shelby et Christian Bale, 
qui incarne Ken Miles.  De part et d’autre de la scène, de la piste, 
chacun a pu partager son ressenti, son expérience, après avoir 
pris la pose tous ensemble, pour une photographie souvenir.

Au Mans, au même instant, deux cinémas bénéficiaient 
également de cette avant-première, une symbolique 
importante pour James Mangold, le réalisateur.  

QUAND ACTEURS ET PILOTES SE 
RENCONTRENT POUR L’AVANT PREMIÈRE

Henri Pescarolo, Gerard Larrousse, Pierre Fillon, Matt Damon, James Mangold, Christian Bale, Benoit Treluyer, Tom Kristensen & Derek Bell, Gaumont Marignan, France
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TÉMOIGNAGES D’ACTEURS DE 1966

HENRI PESCAROLO
Quadruple vainqueur des 24 Heures du Mans : « C’est la 
première et l’unique fois de ma vie et de ma carrière où je dois 
avouer que j’ai été terrorisé en piste. En 1966, je ne devais 
initialement pas faire partie des pilotes Matra pour Le Mans. 
J’avais un programme en F3, à cette époque, j’évoluais plutôt 
en monoplace. J’étais encore à l’essai plutôt qu’un vrai pilote 
d’essais. La Matra M620, je la voyais de loin. Et Le Mans ? Non 
seulement je ne connaissais pas le circuit mais je n’avais même 
jamais mis les pieds dans la ville. Et soudain, on m’annonce 
que je vais participer aux 24 Heures du Mans. Je n’avais jamais 
touché l’auto et je n’ai même pas pu rouler durant les séances 
de jour. Je faisais équipe avec Jaussaud. En fait, je me suis 
retrouvé lancé de nuit, sous la pluie, sur ce tracé qui m’était 
totalement inconnu avec cette machine. J’étais en piste, perdu, 
je ne savais pas où j’étais, et j’avais autour de moi, les avions de 
chasse qu’étaient alors les Ferrari, les Ford. J’étais tétanisé car 
je ne voulais pas commettre d’erreur : abîmer mon auto ou celle 
des autres. La bagarre Ford Ferrari, nous la sentions. Moi j’étais 
un jeune, un petit par rapport à tous ces grands pilotes que je 
n’osais pas approcher dans le paddock. J’ai toujours été d’une 
timidité excessive, mais une fois le casque mis, je n’avais plus 
de réserve. Ces 24 Heures du Mans 1966 ont été ma première 
expérience au Mans, un grand moment. »

GÉRARD LARROUSSE
Pilote double vainqueur des 24 Heures du Mans, patron 
d’équipe également aux 24 Heures du Mans, président du 
Club des pilotes : « En 1966, j’ai participé aux essais pour les 
24 Heures du Mans sur une Ferrari GTO de l’école de pilotage 
du Mans suite à mes résultats au Trophée Luigi Chinetti (2e). 
Cette voiture, certains de ses réglages, notamment la boite de 
vitesses, n’étaient pas adaptés à ce circuit, et notamment la 
grande ligne droite des Hunaudières. Faute de budget, nous 
n’avons pas pu participer à la course. Je ne pense pas y avoir 
assisté car ma carrière passait par le rallye alors. En 1967, 
j’étais de retour au Mans et au départ cette fois. J’ai gagné Le 
Mans comme pilote, à la tête d’une équipe aussi. J’ai participé 
également au tournage du film Le Mans en 1970 avec Steve 
McQueen et je dois avouer qu’à sa sortie, je n’avais pas aimé. 
Je l’ai revu, il y a peu de temps, et j’ai apprécié. Il faut parfois un 
peu de distance, surtout quand on est acteur du milieu. 

Dans Le Mans 66, la façon dont est présenté Carroll Shelby, les 
références aux pressions qu’il subit en tant que responsable 
d’équipe par rapport à sa hiérarchie, son board, sont assez 
fidèles à ce qui peut exister dans la course automobile. Je le 
sais j’ai expérimenté les deux situations aux 24 Heures du 
Mans notamment. L’intensité économique Ford Ferrari est 
intéressante. 

Dans ces années 60, nous dépassions allègrement les 300 
km/h dans la ligne droite des Hunaudières, sans chicanes. 
Mieux valait ne pas trop penser aux vitesses atteintes. Durant 
cette ligne droite, il fallait respirer, profondément, pendant ces 
quelques kilomètres de répit, pour tenir physiquement. »

JACKY ICKX
Six fois vainqueur des 24 Heures du Mans, 1re participation 
en 1966 aux 24 Heures du Mans : « Cette édition est forcément 
importante pour moi puisqu’il s’agit de ma première 
participation aux 24 Heures du Mans. J’étais engagé sur une 
Ford GT40 dans l’équipe Essex Wire, avec Jochen Neerspasch 
(futur patron de la compétition de Mercedes notamment pour la 
Sauber-Mercedes). Nous avions dû abandonner, sur problème 
moteur. Je me souviens avoir aperçu Carroll Shelby dans le 
garage hors du circuit où nous ramenions les voitures par la 
route, car à cette époque les machines ne restaient pas sur le 
circuit. Cette expérience sur les routes était euphorisante. A 
l’arrivée des 24 Heures du Mans, j’ai en mémoire l’image de Ken 
Miles, avec son bonnet… »

MARIO ANDRETTI 
1re participation au Mans, en 1966 sur une Ford GT40 MKII, 
avec Lucien Bianchi : « Le plus grand souvenir de 1966, c’est 
tout simplement de participer pour la première fois à un tel 
événement comme les 24 Heures du Mans. Heureusement 
pour moi, j’avais la chance de bien connaitre la voiture, cette 
Ford Mk II, car j’appartenais à l’équipe, et cette voiture je l’avais 
testée et développée, je la connaissais très bien pour arriver 
au Mans. Nous étions très bien préparés d’ailleurs. Gagner Le 
Mans et surtout battre Ferrari était une idée qui stimulait encore 
davantage les efforts de Ford. Je pense que Ford avait tout ce qui 
était nécessaire pour y arriver, pour réussir cette mission. Et le 
résultat obtenu à la fin, ce succès, l’a démontré.

Le plan pour les 24 Heures du Mans 1966 comme pour chaque 
course, c’était de pouvoir compter sur une équipe extrêmement 
puissante, avec des pilotes expérimentés ; Chez Ford, il y avait 
aussi une stratégie établie; pour certains il fallait faire les 
voitures lièvres, pour les autres, il s’agissait de prendre plus 
soin de la voiture, de la mécanique, car la course était longue. 
Je faisais équipe avec Lucien Bianchi, qui avait l’expérience des 
courses longues, quand j’avais plutôt l’expérience des courses 
sprint. Il m’ énormément appris. On a du abandonner sur un 
problème moteur. 

Dans l’équipe, même si chaque équipage, chaque pilote voulait 
bien évidemment gagner le Mans, une fois hors des voitures, 
nous partagions énormément. il régnait un vrai esprit de 
camaraderie. 

Bien sûr, il existe toujours des consignes d’équipe, qu’il faut 
suivre. Alors parfois on est heureux et d’autres fois moins, mais 
les stratèges ont une vue plus globale de la situation que nous. 

Pour un pilote, originaire d’Italie, comme moi, on aime bien sûr 
Ferrari. Mais quand on est pilote on aspire aussi à se trouver 
au sein de la meilleure équipe qui puisse assurer la victoire, et 
Ford à cette période, était cette équipe. j’ai beaucoup appris de 
cette période, et cette expérience, j’ai pu l’utiliser ensuite, chez 
Ferrari d’ailleurs.  

Chez Ford, c’était un effort commun. Il y avait deux structures : 
celle de Holman Moody et celle de Shelby American. Les 
pneumatiques étaient pour certaines des Firestone pour les 
autres des Goodyear…Ford n’avait rien laissé au hasard. Tout 
était prévu pour que le job soit fait. 

La voiture, la Mk II était un développement de la GT40. La preuve 
que Ford avait un plan sur le long terme. Il ne s’agissait pas pour 
eux de venir au Mans puis de repartir. Je connaissais très bien 
cette voiture, je l’avais développée, j’avais bouclé des milliers de 
kilomètres, je l’avais conduite aux 24 Heures de Daytona. C’était 
une très bonne voiture, avec les ingrédients pour en faire une 
voiture gagnante. Je me souviens : je connaissais bien certains 
des pilotes Ferrari, comme Bandini, et ils étaient venus me voir, 
inquiets. Ils venaient pour me parler de cette Ford.

Cette première expérience aux 24 Heures du Mans, en 1966, 
me rendait tellement fier. Cette course est légendaire, elle me 
fascinait, et là, j’allais être à son départ, tout comme l’avaient 
fait certains pilotes héros pour moi. Cet engagement m’a 
aussitôt donné envie de revenir. Ce circuit ne ressemblait à nul 
autre pareil. On abordait de telles vitesses dans la ligne droite 
des Hunaudières, sans chicane. Pour un pilote, c’était grisant. »

Gérard Larrousse Tom Kristensen Henri Pescarolo

Derek Bell
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Madie Pescarolo

Matt Damon, James Mangold et Christian Bale James Mangold, Matt damon, Christian Bale et Pierre Fillon

Fabrice Bourrigaud

Pierre Fillon

Richard Mille, Président de la Commission Endurance, 
Jean Todt, Président de la FIA, 
Pierre Fillon, Président de l’ACO
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LES INCONTOURNABLES DE L’EXPOSITION

Différents tableaux composent cette exposition, organisée 
jusqu’au 23 février 2020, dont le parcours alterne des 
éléments consacrés à la course et d’autres au film, ou 
encore certains réalisant la subtile combinaison course-
film, réalité-fiction. Bienvenue en 1966, en juin, pour la 34e 
édition des 24 Heures du Mans. 

Les décors du film, les stands, les emblèmes situés au 
dessus des garages représentent fidèlement l’univers 
manceau. L’horloge Dutray est la référence des 24 Heures. 
Des feuilles de chronos, des documents officiels d’époque, 
côtoient les combinaisons, les vêtements portés par les 
acteurs pendant le tournage. Des interviews des acteurs, du 
réalisateur ainsi que du responsable des décors ponctuent 
chaque zone de l’exposition, comme des relais durant ce 
parcours. 

La Ford GT40 ‘’pelote de laine’’ pose aussi dans la musée. 
Anecdote du film, elle était véritablement une astuce utilisée 
par les ingénieurs et mécaniciens de cette époque pour les 
notions d’aérodynamisme, de gestion des flux d’air. 
Que dire de la voiture comme écran, au sens premier 
du terme, pour symboliser les multiples expériences 
cinématographiques pour rendre compte de la course 
automobile ? Le Musée des 24 Heures du Mans propose 
ce concept novateur et original, ainsi que de multiples 
séquences étonnantes. 

La clef de l’exposition est une….clef ! Elle matérialise 
l’amitié si particulière entre Carroll Shelby et Ken Miles. 
Vrai ou pas ? A vous de voir, de venir voir ! 

Cette exposition temporaire exceptionnelle est programmée 
jusqu’au 23 février 2020.
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Le scripte du Film Le Mans 66
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MUSÉE DES 24 HEURES DU MANS

FABRICE BOURRIGAUD
f.bourrigaud@lemans.org

LIZA POTEL
l.potel@lemans.org  

SERVICE COMMUNICATION DE L’ACO

JEAN-BAPTISTE SCHMIDT
Jb.schmidt@lemans.org

06 12 27 71 01

LARA BRU
l.bru@lemans.org
06 35 84 53 05 


