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PIERRE FILLON,
PRÉSIDENT DE L’AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST

24 HEURES DU MANS 2020,
UN BEL ENGAGEMENT !
En quelques mots, je pourrais vous dire que ces 24 Heures 
du Mans 2020 s’annoncent historiques et inédites :

• car, disputées en septembre, à huis clos,
• car la nuit sera bien longue à cette date pour les 59 machines 
engagées,
• car il s’agit du dernier engagement de la Toyota TS050-
Hydrid dans la Sarthe, avant l’introduction l’an prochain de 
la Toyota qui évoluera dans la nouvelle catégorie, Le Mans 
Hypercar,
• car à égalité numérique avec Toyota, Rebellion, équipe 
privée, peut détrôner le constructeur japonais, en alliant 
fiabilité et intelligence stratégique,
• car deux équipages 100 % féminins, dont un dans la 
catégorie LMP2, courent l’édition 2020,
• car cette catégorie justement, le LMP2, avec 24 machines 
engagées, est toujours plus disputée avec des équipes de 
même belle facture, qui voudront détrôner Signatech Alpine,
• car le LMGTE Pro a fière allure avec Porsche, Ferrari et Aston 
Martin et que son homologue amateur, LMGTE Am, compte de 
nombreux et sérieux prétendants à la victoire, pour certains 
issus de la pyramide de l’endurance, Michelin Le Mans 
Cup, WeatherTech Sportscar Championship, Asian Le Mans 
Series, European Le Mans Series, FIA WEC ET 24 Heures du 
Mans, une satisfaction pour nous ACO, organisateur,
• car nous allons fêter certains anniversaires historiques 
comme la 1re victoire de Porsche au Mans, la victoire unique 
d’un pilote constructeur mançeau, Rondeau , le premier succès 
d’Audi dans la Sarthe, témoignant de la légende du Mans

• oui je peux vous signaler tout cela et bien d’autres enjeux, 
qui vont  animer cette 88e édition, la rendre palpitante à 
suivre, même à distance pour nos fans, et dans le respect 
de consignes de sécurité sanitaire strictes mais essentielles 
pour nos concurrents

• surtout j’aimerais souligner l’engagement de ces 24 Heures 
du Mans, des liens forts qui existent, entre notre course 
et son public, entre notre course et ses concurrents, entre 
notre course et ses partenaires, entre notre course et ses 
bénévoles, entre notre course et son époque

• depuis le début de la crise sanitaire sans précédent qui nous 
touche, l’ACO a eu une priorité : organiser cette 88e édition. 
Ces 19 et 20 septembre, 59 concurrents seront en piste. Un 
premier succès à mettre à l’actif de toutes nos équipes.

• La compétition que ces 59 machines vont se livrer, nous 
allons la partager avec nos fans, en leur offrant une toute 
nouvelle expérience immersive par le biais d’une plateforme 
innovante de contenus, #24HUNITED.

• Cette course sera plus que jamais synonyme d’engagement 
personnel pour chacun d’entre nous puisqu’elle relaiera 
un appel aux dons en faveur de la Société Européenne 
de Réanimation. Nous avons ainsi voulu soutenir, à notre 
façon, les efforts du personnel médical dans sa lutte depuis 
plusieurs mois contre le virus.  

• Solidaires et responsables, ces 24 Heures du Mans 
entendent oeuvrer pour le futur.   

A ce propos, je vous donne rendez-vous, vendredi 18 
septembre à 16h40, pour la traditionnelle conférence 
de presse de l’ACO, qui présentera là aussi, de beaux 
engagements.

CES 19 ET 20 
SEPTEMBRE,59 
CONCURRENTS 
SERONT EN PISTE..
UN PREMIER 
SUCCÈS À METTRE À 
L’ACTIF DE TOUTES 
NOS ÉQUIPES.
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JEAN TODT
PRÉSIDENT DE LA FIA (FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE)

« Malgré la situation difficile due à la pandémie de 
COVID-19, l’aventure des 24 Heures du Mans se poursuit 
en 2020 et c’est une excellente nouvelle.

Je viens au Mans depuis des années et j’ai nombre de 
souvenirs de cette course unique. Bien sûr, au fil du temps, 
le contexte de ma présence a changé. À l’époque où je 
dirigeais une équipe, les résultats de notre travail étaient 
visibles sur la piste, et c’était le chronomètre qui rendait 
son verdict. Depuis, en tant que Président de la FIA, je 
peux témoigner du fait qu’œuvrer pour l’avenir du sport 
automobile ou pour l’amélioration de la sécurité routière 
est aussi motivant que d’être un concurrent dans la course.

Cette année a été éprouvante, mais le sport automobile 
a pu redémarrer et cela nous donne un sentiment de 
fierté et de responsabilité. Au sein de la FIA, nous avons 
travaillé très dur pour développer un protocole sanitaire 
permettant la reprise de nos championnats, et nous avons 

donné l’exemple en étant la première compétition sportive 
internationale à repartir. En ce qui concerne les 24 Heures 
du Mans, les niveaux de coopération de l’ACO, du promoteur 
du championnat du monde d’endurance et des collectivités 
locales ont été exceptionnels.

En 2020, nous avons également lancé le mouvement 
#PurposeDriven pour démontrer notre volonté collective 
de créer un avenir meilleur pour tous. Nos activités doivent 
contribuer encore davantage à la santé et à la sécurité, à 
l’environnement, à la diversité et à l’inclusion, ainsi qu’à 
l’engagement et au développement de notre communauté.

Sur la base des valeurs inscrites dans nos statuts et dans 
notre histoire, nous sommes plus que jamais déterminés 
à promouvoir le développement et l’accès au sport 
automobile pour tous, la protection de la dignité humaine 
et la lutte contre toute forme de discrimination. »

JE VIENS AU MANS 
DEPUIS DES ANNÉES 
ET J’AI NOMBRE DE 
SOUVENIRS DE CETTE 
COURSE UNIQUE.
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UNE ÉDITION INÉDITE À ENJEUX MULTIPLES

BIENTÔT CENTENAIRE, LA CLASSIQUE MANCELLE PROMET POURTANT 
ENCORE BIEN DU SUSPENSE, EN 2020.

Prévue initialement les 13 et 14 juin, la 88e édition est rapidement reportée,  
aux 19 et 20 septembre, en raison de la crise sanitaire internationale. Dans 
l’histoire des 24 Heures du Mans, ce n’est pas la première fois que l’épreuve 
sarthoise ne se déroule pas en juin, comme de coutume.

En 1923, par exemple, pour la 1re éditon, elle se déroule fin mai. En 1956, les 28 
et 29 juillet, pour cause de travaux. En 1968, les 28 et 29 septembre, suite aux 
événements de mai 68. En 2020, les concurrents s’élanceront le 19 septembre 
à 14h30 pour 24 heures de compétition dont 11h46 de nuit, soit presque la 
moitié du temps de course et 3h40 de plus de nuit qu’à la mi-juin. Tout le 
plateau va devoir composer avec une météo, des températures, une visibilité, 
une concentration différentes, liées entre autres à ce paramètre nocturne. 
Pneumatiques, réglages moteur, confort du cockpit, essuie glace, phares….
seront d’autant plus essentiels.

Dans chaque catégorie, cette avant dernière manche du Championnat du 
Monde d’Endurance de la FIA (l’épreuve de Bahrein terminera cet exercice) 
s’annonce disputée et pleine de symboles.

LES ENJEUX
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En LMP1, le success handicap ne sera pas appliqué, contrairement au reste de 
la saison. Les incertitudes, nombreuses, restent liées à la nature elle-même de 
l’épreuve : la course la plus extrême. La faille technique peut toujours arriver. 
Si Toyota qui reste sur deux succès consécutifs, vise la passe de trois avec sa 
Toyota TS050-Hybrid, pour garder le grand trophée, elle devra maitriser les 2 
Rebellion. Sur ce plan, numérique, il y a égalité entre les équipes japonaise 
et suisse. Si Toyota voudra clore l’exercice de son proto hybride par un succès 
pour sa dernière venue en Sarthe (en 2021, Toyota engagera une Le Mans 
Hypercar, la nouvelle catégorie reine), Rebellion souhaitera terminer son 
aventure endurance en beauté, avec une victoire au Mans. La structure suisse 
a gagné en maturité, elle compte deux victoires cette saison, et pourrait 
profiter de la lutte fraternelle chez Toyota, entre la #7 et la #8. Pour By Kolles 
rejoindre l’arrivée sera l’objectif 1er.

En LMP2, la compétition est toujours aussi intense. C’est la catégorie où le 
nombre de prétendants à la victoire est le plus élevé. Les équipes ont des 
niveaux équivalents et profitent de nombreux pilotes de premier plan. Si 
Signatech Alpine Elf visera aussi la passe de 3 au Mans, elle cherchera aussi 
sa 1re victoire de la saison, marquée actuellement par la domination de United 
Autosports, qui reste sur 3 victoires en 2019-2020. Jota, Team Nederland, Cool 
Racing, avec 1 victoire chacune et  Jackie Chan DC Racing avec 4 podiums 
cette saison se mêleront aussi à la bagarre, sans oublier l’Aurus de G-Drive 
qui voudra oublier la frustration des 2 dernières éditions mancelles. A noter 
l’engagement d’un équipage 100% féminin dans cette catégorie proto avec le 
trio de Richard Mille Team Racing, aidé par la structure de Philippe Sinault.

En LMGTE PRO, une évidence presque, tous les protagonistes devraient passer 
24 Heures à se battre à coup de secondes. Le match entre Porsche, Ferrari et 
Aston Martin sera très serré, comme de coutume dans cette catégorie. Ferrari, 
le tenant du titre, a l’avantage du nombre, avec 4 machines contre 2 pour 
Porsche et pour Aston Martin, actuel leader du championnat. Les équipages 
ont fière allure. On notera le trio 100 % français sur la Risi Competizione, avec 
Bourdais-Pla-Gounon

Le LMGTE AM, la catégorie la plus fournie avec le LMP2, présente elle 
aussi un match à 3 entre Porsche, Ferrari et Aston martin. Si Team Project 
1 (Porsche) voudra conserver son titre, AF Corse (Ferrari), TF Sport (Aston 
Martin), Dempsey Proton Racing (Porsche), AMR (Aston), ne s’en laisseront 
pas compter. A surveiller l’équipage Collard/Perrodo/N Nielsen (Ferrari AF 
Corse), vainqueur à Spa et leader du championnat, qui pourraient accrocher 
les 24 heures à leur palmarès. Un trio féminin est aussi engagé, comme l’an 
dernier par Iron Lynx qui se présente avec trois machines.

Même privés de spectateurs et de leurs encouragements, tous les 
concurrents de cette 88eme édition ont, sur le papier, de nombreux arguments 
à défendre sur la piste ces 19 et 20 septembre 2020. Sans ferveur populaire, 
la course n’en sera pas moins extrêmement disputée. Ambiance garantie en 
piste.

LES ENJEUX
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LISTE PROVISOIRE DES ENGAGÉS   59 VOITURES

N° LM P1 : 06 cars NAT CAR DRIVERS

1 REBELLION RACING CHE REBELLION R13 - GIBSON BRUNO SENNA NORMAN NATO GUSTAVO MENEZES

3 REBELLION RACING CHE REBELLION R13 - GIBSON ROMAIN DUMAS NATHANAËL BERTHON LOUIS DELÉTRAZ

4 BYKOLLES RACING TEAM AUT ENSO CLM P1/01 - GIBSON TOM DILLMANN BRUNO SPENGLER OLIVER JAMES WEBB

7 TOYOTA GAZOO RACING JPN TOYOTA TS050 - HYBRID MICHAEL CONWAY KAMUI KOBAYASHI JOSE MARIA LOPEZ

8 TOYOTA GAZOO RACING JPN TOYOTA TS050 - HYBRID SÉBASTIEN BUEMI KAZUKI NAKAJIMA BRENDON HARTLEY

N° LM P2 : 24 cars NAT CAR DRIVERS

11 EUROINTERNATIONAL USA LIGIER JSP217 - GIBSON ADRIEN TAMBAY ERIK MARIS CHRISTOPHE 
D'ANSEMBOURG

16 G-DRIVE RACING BY ALGARVE RUS AURUS 01 - GIBSON RYAN CULLEN OLIVIER JARVIS NICHOLAS TANDY

17 IDEC SPORT FRA ORECA 07 - GIBSON DWIGHT MERRIMAN KYLE TILLEY JONATHAN KENNARD

21 DRAGONSPEED USA USA ORECA 07 - GIBSON JUAN-PABLO MONTOYA THIMOTHÉ BURET PIPO DERANI

22 UNITED AUTOSPORTS GBR ORECA 07 - GIBSON PHIL HANSON FILIPE ALBUQUERQUE PAUL DI RESTA

24 NIELSEN RACING GBR ORECA 07 - GIBSON GARRET GRIST ALEX KAPADIA ANTHONY WELLS

25 ALGARVE PRO RACING PRT ORECA 07 - GIBSON JOHN FALB SIMON TRUMMER MATTHEW MCMURRY

26 G-DRIVE RACING RUS AURUS 01 - GIBSON ROMAN RUSINOV JEAN-ERIC VERGNE MIKKEL JENSEN

27 DRAGONSPEED USA USA ORECA 07 - GIBSON HENRIK HEDMAN BEN HANLEY RENGER VAN DER ZANDE

28 IDEC SPORT FRA ORECA 07 - GIBSON PAUL LAFARGUE PAUL-LOUP CHATIN RICHARD BRADLEY

29 RACING TEAM NEDERLAND NLD ORECA 07 - GIBSON FRITS VAN EERD GIEDO VAN DER GARDE NYCK DE VRIES

30 DUQUEINE TEAM FRA ORECA 07 - GIBSON JONATHAN HIRSCHI KONSTANTIN
TERESCHENKO TRISTAN GOMMENDY

31 PANIS RACING FRA ORECA 07 - GIBSON NICOLAS JAMIN JULIEN CANAL MATTHIEU VAXIVIERE

32 UNITED AUTOSPORTS GBR ORECA 07 - GIBSON WILLIAM OWEN ALEX BRUNDLE JOB VAN UITERT

33 HIGH CLASS RACING DNK ORECA 07 - GIBSON KENTA YAMASHITA MARK PATTERSON ANDERS FJORDBACH

34 INTER EUROPOL COMPETITION POL LIGIER JSP217 - GIBSON JAKUB SMIECHOWSKI RENE BINDER MATEVOS ISAAKYAN

35 EURASIA MOTORSPORT PHL LIGIER JSP217 - GIBSON NOBUYA YAMANAKA NICHOLAS FOSTER ROBERTO MERHI

36 SIGNATECH ALPINE ELF FRA ALPINE A470 - GIBSON ANDRE NEGRÃO PIERRE RAGUES THOMAS LAURENT

37 JACKIE CHAN DC RACING CHN ORECA 07 - GIBSON HO PIN TUNG GABRIEL AUBRY WILL STEVENS

38 JOTA GBR ORECA 07 - GIBSON ANTHONY DAVIDSON ANTONIO-FELIX DA COSTA ROBERTO GONZALEZ

39 SO24-HAS BY GRAFF FRA ORECA 07 - GIBSON JAMES ALLEN VINCENT CAPILLAIRE CHARLES MILESI

42 COOL RACING CHE ORECA 07 - GIBSON NICOLAS LAPIERRE ANTONIN BORGA ALEXANDRE COIGNY

47 CETILAR RACING ITA DALLARA P217 - GIBSON ROBERTO LACORTE ANDREA BELICCHI GIORGIO SERNAGIOTTO

50 RICHARD MILLE RACING TEAM FRA ORECA 07 - GIBSON TATIANA CALDERON SOPHIA FLÖRSCH BEITSKE VISSER

N° LM GTE Pro : 8 cars NAT CAR DRIVERS

51 AF CORSE ITA FERRARI 488 GTE EVO ALESSANDRO PIER GUIDI JAMES CALADO DANIEL SERRA

63 WEATHERTECH RACING USA FERRARI 488 GTE EVO COOPER MACNEIL TONI VILANDER JEFFREY SEGAL

71 AF CORSE ITA FERRARI 488 GTE EVO DAVIDE RIGON MIGUEL MOLINA SAM BIRD

82 RISI COMPETIZIONE USA FERRARI 488 GTE EVO OLIVIER PLA SÉBASTIEN BOURDAIS JULES GOUNON

91 PORSCHE GT TEAM DEU PORSCHE 911 RSR - 19 GIANMARIA BRUNI RICHARD LIETZ FRÉDÉRIC MAKOWIECKI

92 PORSCHE GT TEAM DEU PORSCHE 911 RSR - 19 MICHAEL CHRISTENSEN KEVIN ESTRE LAURENS VANTHOOR

95 ASTON MARTIN RACING GBR ASTON MARTIN VANTAGE AMR NICKI THIIM MARCO SØRENSEN RICHARD WESTBROOK

97 ASTON MARTIN RACING GBR ASTON MARTIN VANTAGE AMR MAXIME MARTIN ALEX LYNN HARRY TINCKNELL

N° LM gte am : 22 cars NAT CAR DRIVERS

52 AF CORSE ITA FERRARI 488 GTE EVO CRISTOPH ULRICH STEFFEN GÖRIG ALEXANDER WEST

54 AF CORSE ITA FERRARI 488 GTE EVO THOMAS FLOHR FRANCESCO CASTELLACCI GIANCARLO FISICHELLA

55 SPIRIT OF RACE CHE FERRARI 488 GTE EVO DUNCAN CAMERON AARON SCOTT MATTHEW GRIFFIN

56 TEAM PROJECT 1 DEU PORSCHE 911 RSR EGIDIO PERFETTI LARRY TEN VOORDE MATTEO CAIROLI

57 TEAM PROJECT 1 DEU PORSCHE 911 RSR BEN KEATING FELIPE FRAGA JEROEN BLEEKEMOLEN

60 IRON LYNX ITA FERRARI 488 GTE EVO CLAUDIO SCHIAVONI SERGIO PIANEZZOLA PAOLO RUBERTI

61 LUZICH RACING CHE FERRARI 488 GTE EVO FRANCESCO PIOVANETTI OSWALDO NEGRI COME LEDOGAR

62 RED RIVER SPORT GBR FERRARI 488 GTE EVO BONAMY GRIMES JOHNNY MOWLEM CHARLES HOLLINGS

66 JMW MOTORSPORT GBR FERRARI 488 GTE EVO RICHARD HEISTAND MAXWELL ROOT JAN MAGNUSSEN

70 MR RACING JPN FERRARI 488 GTE EVO TAKESHI KIMURA VINCENT ABRIL KEI COZZOLINO

72 HUB AUTO RACING TWN FERRARI 488 GTE EVO MORRIS CHEN TOM BLOMQVIST MARCOS GOMES

75 IRON LYNX ITA FERRARI 488 GTE EVO RINO MASTRONARDI MATTEO CRESSONI ANDREA PICCINI

77 DEMPSEY-PROTON RACING DEU PORSCHE 911 RSR CHRISTIAN RIED RICCARDO PERA MATT CAMPBELL

78 PROTON COMPETITION DEU PORSCHE 911 RSR HORST FELBERMAYR JR MICHELE BERETTA MAX VAN SPLUNTEREN

83 AF CORSE ITA FERRARI 488 GTE EVO FRANCOIS PERRODO EMMANUEL COLLARD NICKLAS NIELSEN

85 IRON LYNX ITA FERRARI 488 GTE EVO MANUELA GOSTNER RAHEL FREY MICHELLE GATTING

86 GULF RACING GBR PORSCHE 911 RSR MICHAEL WAINWRIGHT BENJAMIN BARKER ANDREW WATSON

88 DEMPSEY-PROTON RACING DEU PORSCHE 911 RSR THOMAS PREINING DOMINIQUE BASTIEN ADRIEN DE LEENER

89 TEAM PROJECT 1 DEU PORSCHE 911 RSR STEVE BROOKS BENOÎT FRÉTIN BRUNO FRÉTIN

90 TF SPORT GBR ASTON MARTIN VANTAGE AMR SALIH YOLUC CHARLES EASTWOOD JONATHAN ADAM

98 ASTON MARTIN RACING GBR ASTON MARTIN VANTAGE AMR PAUL DALLA LANA ROSS GUNN AGUSTO FARFUS

99 DEMPSEY-PROTON RACING DEU PORSCHE 911 RSR VUTTHIKORN 
INTHRAPHUVASAK LUCAS LÉGERET JULIEN PIGUET

LM P1 5 CARS

LM P2 24 CARS

8 CARSLM GTE PRO

22 CARSLM GTE AM
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CALENDRIER DU FIA WEC 2019-2020 REMANIÉ

La saison 8 du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA a adapté son 
déroulé, fort logiquement, en raison de la crise sanitaire mondiale. 

Huit courses figurent au programme:

20
19

20
20

1ER SEPTEMBRE : 4 Heures de Silverstone
6 OCTOBRE : 6 Heures de Fuji
10 NOVEMBRE : 4 Heures de Shanghai
14 DÉCEMBRE : BAPCO 8 Heures de Bahreïn

23 FÉVRIER : 6 Heures de Cota (Austin)
15 AOÛT: Total 6 Heures de Spa-Francorchamps
19-20 SEPTEMBRE: 24 Heures du Mans
14 NOVEMBRE: 8 Heures de Bahreïn

Total 6 Heures de Spa-Francorchamps
15 août 20206

4 Heures de Silverstone
1er septembre 20191

24 Heures du Mans
19-20 septembre 20207

6 Heures de Cota (Austin)
23 février 20205

6 Heures de Fuji
6 octobre 20192

4 Heures de Shanghai
10 novembre 20193

8 Heures de Bahreïn
14 novembre 20208

BAPCO 8 Heures de Bahreïn
14 decembre 20194
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UNE SAISON EN AFFICHES

14 NOVEMBRE 2020
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L’AFFICHE DES 24 HEURES DU MANS 2020

Chaque année, l’affiche des 24 Heures du Mans 
marque le point de départ d’une nouvelle édition de la 
classique mancelle. Elle est l’identité propre de cette 
édition. Pour 2020, le parti pris a été de remettre le 
nombre 24 au coeur de l’affiche. A lui seul, il représente 
l’événement. Illuminé et tracé comme une trajectoire, 
ce 24  prend la forme d’un passage lumineux que les 
machines identifiables laissent sur leur route. Ce 24 
court sur une planète, preuve de l’aspect international 
de la plus grande course d’endurance au monde. 
Disputée de jour comme de nuit, comme le laisse 
suggérer ce soleil rayonnant sur la planète. 

L’affiche des 24 Heures du Mans, portera de façon 
excetionnelle une date en septembre, suite au report 
des 24 Heures, dû à la crise sanitaire actuelle. Elle a 
été réalisé par l’agence Désigne x Pulp.
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COMMENT SUIVRE 
LA COURSE

Pour suivre ce rendez-vous incontournable de l’Endurance, découvrez 
une première grille des programmes TV, en France et à l’international, 
ainsi que les nombreux supports proposés pour suivre, même à 
distance, les 24 Heures du Mans 2020. Départ 14h30, le 19 septembre 
2020 pour les 59 engagés. 

LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 14 HEURES
JUSQU’AU DIMANCHE 15 HEURES.
A noter qu’Eurosport retransmet aussi l’Hyperpole, la nouvelle séquence 
de vitesse pour établir la grille de départ, le vendredi de 11h30 à 12h00.
 

LE SAMEDI DE 14H16 À 17H06, 
PUIS DE 00H15 À 11H45, ET DE 12H55 À 14H55.

Le live timing vous permet de 
suivre en direct les temps et 
classement des équipes engagés 
aux 24 Heures du Mans 2020. 24 Heures du Mans

 

@24heuresdumans

 

@24hoursoflemans et 
@24heuresdumans

 

24 Heures du Mans

 

Et sur l’Application des 
24 Heures du Mans FIA WEC

DIFFUSION EN DIRECT EN INTÉGRALITÉ
À LA TÉLÉVISION

EN LIVE TIMING SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX DES
24 HEURES DU MANS

ET

CLIQUER ICI
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https://www.lemans.org/fr/24-heures-du-mans/live-timing


LE  CHAMPIONNAT
DU MONDE FIA WEC 
AVANT LE MANS

LES POINTS ATTRIBUÉS AUX
24 HEURES DU MANS (UNIQUEMENT)

1er 50 points 6ème 16 points

2ème 36 points 7ème  12 points 

3ème 30 points 8ème 8 points

4ème 24 points 9ème 4 points

5ème 20 points 10ème 2 points

Et au-delà : un point sera attribué à toute voiture classée au-delà de 
la 10eme place au classement général de cette épreuve. 

Un point est aussi attribué à l’équipage auteur de la pole position. 

Initialement prévues comme ultime manche du championnat du monde 
d’endurance 2019-2020, les 24 Heures du Mans, reportées en septembre, 
figurent désormais en septième manche sur huit. Toyota, United Autosports, 
Aston Martin et AF Corse mènent leur catégorie respective, sans pour 
autant s’être défaits de leurs suivants.

POUR TROUVER LES POSITIONS AU CHAMPIONNAT : 

CLIQUER ICI
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PROGRAMME DE LA SEMAINE
16 - 20 SEPTEMBRE 2020 - À HUIS CLOS

> 10.00 - 13.00

Essais libres 1

> 14.00 - 17.00

Essais libres 2

> 17.15 - 18.00
Essais qualificatifs 

> 20.00 - 00.00

Essais libres 3

> 10.00 - 11.00

Essais libres 4

> 11.30 - 12.00

> 16.40 
Conférence de 

presse ACO

> 10.30 - 10.45

Warm up

> 12.45 - 14.20

Grille et cérémonie 

de départ

> 14.30
Départ de 
la 88e éditon

> 14.30
Arrivée de la 88e éditon

> 8.00 - 18.00

Vérifications

administratives et 

Pilotes

> 8.00 - 18.00

Vérifications

techniques

> 19.30 
Briefing des
Team Managers : 

Obligatoire

MERCREDI
16 SEPTEMBRE

JEUDI
17 SEPTEMBRE

VENDREDI
18 SEPTEMBRE

SAMEDI
19 SEPTEMBRE

DIMANCHE
20 SEPTEMBRE
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Le circuit des 24 Heure du Mans est un acteur majeur de 
cette course. La légende raconte que c’est lui qui choisit 
son vainqueur, tant il est personnifié, redouté, craint par 
les concurrents. 

Utilisé aujourd’hui dans sa 15ème version, il mesure 13,626 
km, mêlant tracé permanent et routes empruntées tous les 
jours par les automobilistes. 

Des aménagements dans la zone 
de dégagement ont été réalisés

LIGNE DROITE 
DES STANDS

RACCORDEMENT

CHICANES 
FORD

PASSERELLE 
DUNLOP

TERTRE ROUGE

LIGNE DROITE DES
HUNAUDIÈRES

CHICANE 
PLAYSTATION

CHICANE 
MICHELIN

VIRAGE DE
MULSANNE

VIRAGE 
PORSCHE

«S» 
D’INDIANAPOLIS

VIRAGE 
D’ARNAGE

LE LIEU

13,626 KM
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ROAD TO LE MANS
Créée en 2016, elle symbolise elle aussi, la volonté de l’ACO et de l’Endurance, 
d’instaurer des événements références, pour aider à l’apprentissage des 
pilotes. Cette année, Road To Le Mans est la 4e manche de la Michelin Le Mans 
Cup sur 6 au total. Dans la Sarthe, le format est différent de celui habituel 
durant la saison: 2 courses de 55 minutes ou 13 tours offrent au plateau, 
constitué de LMP3 et de GT3, une opportunité d’évoluer sur le circuit Manceau. 
Les deux manches se déroulent vendredi et samedi, en lever de rideau des 24 
Heures du Mans. En 2016, un certain Thomas Laurent s’est imposé lors de la 
1re édition.

 

PORSCHE CARRERA CUP
L’année des 50 ans de la première victoire de Porsche aux 24 Heures du 
Mans, la 88e édition se devait d’accueillir une manche de Porsche Carrera 
Cup. Après Magny-Cours, il s’agit de la 3e course, qui sera elle aussi, comme 
Road To Le Mans, courue sur le grand circuit. Parmi les récents vainqueurs 
de la Porsche Carrera Cup France, on trouve Julien Andlauer (2017) Mathieu 
Jaminet (2016), Kévin Estre (2011), Frédéric Makowiecki (2010) et Patrick Pilet 
(2007), désormais pilotes régulièrement engagés aux 24 Heures du Mans, et 
pour certains vainqueurs de catégories comme Kevin Estre (2018) et Julien 
Andlauer. Trois catégories de pilotes existent : Pro, Pro-Am, et la nouvelle Am 
dans cette série monotype créée en 1987 en France qui a vu se succéder les 
modèles emblématiques de la marque, à commencer par les Porsche 944 
Turbo pour en venir aux différentes générations de Porsche 911 (Types 964, 
993, 996, 997 et aujourd’hui 991 phase 2)

Elles se disputent sur le mythique tracé des 24 Heures du Mans, soit sur 
les 13,626 km de légende et de bravoure manceaux.

LES COURSES
SUPPORTS
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LE MANS
ESPORTS SERIES

Alors que les 24 Heures du Mans 2020 se dérouleront les 19 et 20 septembre 
à huis clos, conséquence de la crise sanitaire actuelle, la finale des Le Mans 
Esports Series - Saison 2 - se disputera online, et non sur le site du Mans, 
comme cela avait été le cas. en 2019. Le programme s’annonce intense, du 
15 au 18 septembre.

Initiée par l’Automobile Club de l’Ouest, le Championnat du Monde d’Endurance 
de la FIA et Motorsport Games, Le Mans Esports Series propose cette année une 
nouvelle Super Finale, avec un agenda et un déroulé aménagés en raison de la 
crise sanitaire internationale. Disputée en mode online et non pas physiquement 
au Mans comme l’an dernier, la Super Finale se jouera en 4 séquences, avec à 
la clef la somme de 150 000 dollars, à se partager entre équipes Pro et Pro-Am 
teams.  Ces 4 séquences de compétition sont prévues, du 15 au 18 septembre, 
soit en préambule de la 88eme édition des 24 Heures du Mans, avec ce format : 
deux courses sprint de 1 heure puis une course d’endurance de 2 heures. Chaque 
séquence est dédiée à une période singulière de l’histoire de l’épreuve :  avant 
les années 1970, les années 70-80, les années 90-2000, et les années 2010 pour 
finir, le 18 septembre.  Des éliminations, deux équipes dans chaque catégorie 
Pro et Pro-Am à chaque séquence, aboutiront à la sélection des 3 meilleures 
équipes qui se disputeront la victoire le vendredi: Parmi les circuits sélectionnés : 
Le Bugatti,  Le Mans sans la chicane,  Le Mans actuel, Silverstone, COTA, Monza, 
Spa, Nürburgring...

La Super Finale sera retransmise en direct sur Motorsport.tv et sur les pages 
Twitch et Facebook des le Mans Esports Series. Plus d’informations sont 
dispoibles sur le championnat et le règlement de la Super Finale sur  
www.lemansesports.com
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LES 4 CATÉGORIES NOUVEAUTÉ :
HYPERPOLE 

QUELQUES POINTS
DU RÈGLEMENT 

3 LES RÈGLES 
DE BASE



RECORD DU TOUR 
DU CIRCUIT, 13,626 KM

3’27’’200 (2019)

ORECA 07-GIBSON  
(VITESSE MOYENNE : 236,7 KM/)

IDENTIFICATION
DIODES BLEUES
NUMÉRO FOND BLEU

LA  CATÉGORIE  EN  BREF :
Prototype à carrosserie fermée
Catégorie réservée aux écuries privées
4 constructeurs : Dallara, Oreca, Riley-Multimatic, 
Onroak

LMP2

Prototypes fermés spécifiquement développés pour la course et engagés par des équipes privées, c’est-
à-dire ne bénéficiant ni du soutien du fournisseur du moteur ni de celui du fournisseur du châssis. Les LM 
P2 utilisent toutes le même moteur, mais peuvent choisir entre les quatre fournisseurs de châssis que sont 
Oreca, Onroak Automotive, Dallara et Riley. Les équipages doivent compter au moins un pilote Bronze ou 
Argent en LM P2.

LE MANS PROTOTYPE 2 
(LM P2)

LONGUEUR : 4750MM / LARGEUR : 1900MM MAX

POIDS
930 KILOS

PNEUS
18 POUCES MAX

MOTEURS
MOTEUR UNIQUE GIBSON
V8 4,2L DE 600 CH

RÉSERVOIR
75L MAX 

CHAMPIONNATS
FIA WEC, ELMS, 
ASIAN LE MANS SERIES

IDENTIFICATION
DIODES ROUGES
NUMÉRO FOND ROUGE

LA  CATÉGORIE  EN  BREF :
Prototype à carrosserie fermée
Equipages professionnels
Voitures hybrides et non-hybrides
Une EOT équilibre les performances entre voitures 
hybrides et non hybrides.

LMP1

Prototypes fermés spécifiquement développés pour la course par des constructeurs ou des équipes privées. 
Ils peuvent être équipés d’une chaîne de traction hybride, signifiant qu’ils intègrent un système de récupéra-
tion et de restitution d’énergie, ou en être dépourvus. 

Un système de Success Handicap est appliqué sauf aux 24 Heures du Mans.

LE MANS PROTOTYPE 1 
(LM P1)

POIDS MINI
833 KG
878 KG (HYBRID)

PNEUS
18 POUCES MAX

MOTEURS
MOTEURS LIBRES, TURBO OU ATMO, 
OPTION MOTORISATION ÉLECTRIQUE 
HYBRIDE ADMISE

CHAMPIONNATS
FIA WEC

LONGUEUR : 4650MM MAX / LARGEUR : 1900MM MAX

RECORD DU TOUR 
DU CIRCUIT, 13,626 KM

3’17’’297 (2019)

TOYOTA TS050 HYBRID
(VITESSE MOYENNE: 248,6 KM/H)

4 CATÉGORIES

REGLEMENT FIA WEC 2020 REGLEMENT FIA WEC 2020
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RECORD DU TOUR 
DU CIRCUIT, 13,626 KM

3’49’’448 (2018)

CHEVROLET CORVETTE C7R
(VITESSE MOYENNE : 213,8 KM/H)

IDENTIFICATION
DIODES VERTES
NUMÉRO FOND VERT

LA  CATÉGORIE  EN  BREF :
Issues des voitures de série
Engagement des constructeurs
Ajustements selon balance des performances (BOP)
Success Ballast hors Le Mans

LMGTE PRO

Voitures de sport commercialisées dans un réseau de concessionnaires, pouvant être conduites sur route 
mais profondément modifiées pour la course. Les modèles de série sont tellement différents les uns des 
autres qu’une Balance des Performances (BoP pour Balance of Performance) a été mise en place pour équi-
librer la concurrence. La composition des équipages en LM GTE Pro est libre.

LARGEUR MAX : 2050MM (HORS RÉTROVISEURS)

LE MANS GRAND TOURISME ENDURANCE
PRO (LM GTE PRO)

REGLEMENT FIA WEC 2020

POIDS
1245 KILOS
(VARIABLE SELON BOP)

PNEUS
18 POUCES MAX

MOTEURS
ATMOSPHÉRIQUE ESSENCE : 
5500CM3 MAX
TURBO ESSENCE : 4300CM3 MAX

RÉSERVOIR
120L MAX CHAMPIONNATS

FIA WEC

RECORD DU TOUR 
DU CIRCUIT, 13,626 KM

3’52’’567 ( 2019)

PORSCHE 911 RSR
(VITESSE MOYENNE: 210,9 KM/H)

IDENTIFICATION
DIODES ORANGE
NUMÉRO FOND ORANGE

LA  CATÉGORIE  EN  BREF :
Issues des voitures de série
Equipages amateurs
Ajustements selon balance des performances (BOP)

LMGTE AM

Voitures de sport commercialisées dans un réseau de concessionnaires, pouvant être conduites sur route 
mais profondément modifiées pour la course. Les voitures sont identiques à celles de la catégorie LMGTE 
Pro, mais doivent avoir au moins un an d’âge. Une Balance des Performances spécifique est déterminée pour 
la catégorie LM GTE Am. L’équipage doit comporter au moins un pilote Bronze et un pilote Bronze ou Argent.

LARGEUR MAX : 2050MM (HORS RÉTROVISEURS)

LE MANS GRAND TOURISME ENDURANCE   
AM (LM GTE AM)

REGLEMENT FIA WEC 2020

POIDS
1245 KILOS
(VARIABLE SELON BOP)

PNEUS
18 POUCES MAX

MOTEURS
ATMOSPHÉRIQUE ESSENCE : 
5500CM3 MAX
TURBO ESSENCE : 4300CM3 MAX

RÉSERVOIR
120L MAX CHAMPIONNATS

FIA WEC, ELMS, ASIAN LMS

4 CATÉGORIES
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COLLÈGE DES COMMISSAIRES 
SPORTIFS 
En charge de veiller au bon déroulé sportif, ils sont 6, pour 
les 24 Heures du Mans.

 

ARRÊT DE LA VOITURE EN PISTE.
Pendant la course, le pilote peut être contraint à l’arrêt, en 
bord de piste. Il ne peut recevoir aucune aide extérieure 
d’un membre de son équipe. Sauf sur ordre d’un 
commissaire, si le pilote s’extraie et s’éloigne à plus de 
dix mètres de sa machine, celle-ci est considérée comme 
abandonnant.

TEMPS DE PILOTAGE DES PILOTES
Sur une course de 24 Heures, un coureur ne doit pas avoir 
piloté moins de 6 heures sur la durée totale de l’épreuve. 
À l’inverse, il ne doit pas piloter plus de 4 heures par 
tranche de 6 heures.
Sur l’ensemble de l’épreuve, il ne doit pas avoir conduit 
plus de 14 heures.  

 

LES ÉLÉMENTS QU’IL EST INTERDIT 
DE CHANGER
En Endurance, les arrêts au stand permettent de réparer 
les dommages sur la voiture. Trois éléments sont en 
revanche non remplaçables: le moteur, le carter de boite 
et la coque.

ARRÊT AU STAND
Pour rejoindre son stand, le pilote doit respecter la vitesse 
dans la voie des stands : 60 km/h.
3 voies existent dans les stands : la voie la plus rapide, 
celle la plus proche du mur de signalisation, la voie 
d’accélération et ou de décélération, celle du milieu, et la 
zone de travail, la voie la plus proche du stand.
Dans la zone de travail, le nombre d’intervenants de 
l’équipe, quand la voiture est devant le stand, est limité 
pour intervenir pendant cet arrêt. Sont autorisés un 
préposé au ravitaillement, un contrôleur voiture, un 
préposé à l’extincteur, un préposé à la vanne sécurité, un 
préposé à l’habitacle, 4 mécaniciens, 2 préposés en charge 
du contrôle pneus et freins. Quand la voiture est rentrée 
dans le garage, le nombre d’intervenants n’est pas limité. 
Ravitaillement et changement de pneumatiques ne se 
font pas en même temps.

QUELQUES POINTS DU RÈGLEMENT
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La nouveauté de cette 88eme édition des 24 Heures du 
Mans : l’hyperpole, que vont découvrir les 177 pilotes 
(59 machines) engagés cette année. Cette exercice 
de vitesse se déroulera en deux temps, le jeudi en fin 
d’après midi et le vendredi en fin de matinée, sur les plus 
de 13 kilomètres du circuit. Un exercice qui s’annonce 
spectaculaire. 

HYPERPOLE

Vincent Beaumesnil, directeur Sport, cette édition 2020 des 24 Heures du Mans 
présente un tout nouveau format de qualification, appelé Hyperpole. 
Pouvez-vous nous l’expliquer ?

« Avec ce temps dédié spécialement aux chronos, à travers deux sessions bien 
déterminées, nous avons souhaité mieux identifier la période de l’exercice de 
vitesse pure des concurrents et surtout scénariser cet exercice et ce moment 
d’adrénaline et de suspense sur notre tracé si spécifique. Ce sera désormais 
une séquence du spectacle des 24 Heures. Jusqu’à présent, on pouvait 
imaginer suivant les conditions de piste, de température et d’avancée dans 
les programmes d’essais, à peu près à quel moment les concurrents allaient 
tenter leur tour chrono. Mais sans garantie et pas forcément en concurrence 
tous ensemble au même instant. Désormais ce sera le cas, pour un spectacle 
de vitesse garanti. Sur plus de 13 kilomètres, l’exercice va s’avérer plaisant 
autant pour les pilotes que pour les spectateurs, devant leurs télévisions ou 
écrans, il est vrai cette année.»

Quel sera le déroulé de cette Hyperpole ?

« Lors des qualifications, jeudi de 17h15 à 18 heures, tous les concurrents 
doivent prendre la piste pour réaliser leur meilleure performance. Ils sont 
tous en confrontation directe, en simultané. Ce sera un moment intense pour 
les concurrents, pour les équipes, pour les téléspectateurs. Ensuite, à l’issue 
de ces 45 minutes, 24 sont sélectionnés pour l’Hyperpole, les 6 plus rapides 
de chacune des 4 catégories. Ils sont réunis vendredi, de 11h30 à 12 heures.
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Pendant ces 30 minutes, ils doivent prendre la piste et boucler leur meilleur 
tour, pour se répartir les 6e premières places dans chaque catégorie. En 
LMP1, par exemple, ce sera l’occasion de revoir toute la catégorie rivaliser 
avec le chrono puisqu’ils sont six engagés. La grille de départ des 24 Heures 
se découpera en 4 séquences : le LMP1, puis le LMP2, puis le LMGTE Pro, puis 
le LMGTE Am. Et cette année, format inédit oblige, nous connaitrons vendredi 
la grille de départ des 24 Heures du Mans 2020 (sous réserve de vérifications 
techniques). Nous organiserons un temps dédié pour célébrer vendredi ces 
4 hyperpolemen. Un trophée leur sera remis pour leur performance. Les 24 
Heures du Mans sont certes une épreuve d’endurance, mais l’exercice de 
vitesse pure sur notre circuit de 13 kilomètres s’avère aussi un formidable 
défi que nous voulions souligner. Certains relais aujourd’hui aux 24 Heures du 
Mans relèvent d’ailleurs plus du sprint que de l’endurance tant le niveau de 
performance et de compétitivité des voitures est élevé. »

59 concurrents sont invités aux 24 Heures du Mans 2020. Comment évaluez-vous 
sportivement ce plateau ?

« Avant même que la compétition ne commence, je voudrais exprimer ma 
fierté et mon plaisir devant une telle grille, dans ce contexte si délicat. Cela 

témoigne d’une fidélité remarquable et de l’attractivité de notre épreuve. La 
plus grande course d’endurance au monde aura bien lieu en 2020 et il s’agissait 
d’une priorité absolue pour nous. Si maintenant, on passe en revue la liste des 
engagés, il est certains que le profil, le palmarès, les valeurs des concurrents 
promettent une très belle compétition dans toutes les catégories. Compter 
également plusieurs équipages 100 % féminins en LMP2 et en LMGTE, prouve 
non seulement que le sport automobile, l’endurance séduit tout le monde et 
surtout qu’il est possible à chacune et chacun de pouvoir y accéder. Dans notre 
quotidien, notre pyramide de l’endurance, qui forme pour arriver au graal des 
24 Heures du Mans, prouve son efficacité. Ensuite, l’engagement de Porsche, 
Ferrari, Aston Martin en LMGTE Pro, avec des voitures si différentes, indique 
que le système de BOP mis en place, remplit parfaitement sa fonction et 
garantit une compétition équitable. »

Le circuit des 24 Heures du Mans reste un acteur incontournable et ultra important 
dans le déroulé de la course. A-t-il connu des aménagements cet hiver ?

« Les travaux ont été relativement légers par rapport à d’autres éditions, 
néanmoins, nous avons opéré certains changements à Mulsanne : à savoir 
augmenter la profondeur du dégagement et remplacer une partie du bac à 
graviers par un  run off en asphalte, qui permet de ralentir les voitures quand 
elles sortent de la piste tout en évitant les projections de gravier et le nettoyage 
qui en découle, comme c’est le cas avec les bacs. C’est un confort et une sécurité 
pour les pilotes et une garantie de spectacle assuré pour les spectateurs, le 
nombre de neutralisations dédiées aux sorties de bacs à graviers des voitures 
et au nettoyage de piste devrait réduire dans cette zone. »

Cette édition sera marquée par la fin du LMP1 Hybrid, quels souvenirs garderez-
vous de cette catégorie de machines ?

« J’en garderai une certaine fierté et une vraie satisfaction, car les services 
sports et techniques ont réussi à mettre en place des équivalences entre 
différentes technologies, des contrôles d’énergie utilisée par tour. Quand 
après des heures de course, les machines hybrides, utilisant différents 
systèmes, n’étaient séparées que de quelques secondes, c’était un vrai plaisir 
pour l’organisateur comme pour les fans. Nous serons tout aussi impatients 
d’accueillir les premières Le Mans Hypercars en 2021»

HYPERPOLE
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LE GRAND MARSHAL

LES FEMMES ET
LE SPORT AUTO 

LE SPIRIT OF LE MANS LE STARTER

DES GENTLEMEN
DRIVERS 

4 LES HOMMES ET LES FEMMES 
DES 24 HEURES DU MANS



EMANUELE PIRRO, GRAND MARSHAL
DES 24 HEURES DU MANS 2020

Le quintuple vainqueur des 24 Heures du Mans donnera le rythme du 
plateau de la 88e édition de la classique mancelle (59 machines ) lors de la 
procédure de départ, le 19 septembre, peu avant 14h30.

C’est un italien bouillonnant et quintuple vainqueur des 24 Heures du Mans 
qui sera le grand marshal de l’édition 2020, qui se déroulera les 19 et 20 
septembre, à huis clos exceptionnellement. Emanuele Pirro prendra ainsi 
le relais de Hurley Haywood (2019). Avant eux, Henri Pescarolo (2013), 
Allan McNish (2014), Tom Kristensen (2015), Alexander Wurz (2016), Mark 
Webber (2017) et Jacky Ickx (2018) ont tenu ce rôle prestigieux de pilote de 
la leading car.

Pour Emanuele Pirro, cinq fois vainqueur dans la Sarthe (2000, 2001, 2002, 
2006, 2007), 2020 est une année particulière : elle marque un anniversaire, 
les 20 ans de son premier succès avec Audi dans la Sarthe, en 2000 sur 
la performante, fiable et redoutable R8. Au Mans comme en endurance, 
les noms d’Emanuele Pirro et d’Audi semblent indissociables, tant l’italien 
incarne un pilier fondateur de l’aventure victorieuse de la firme d’Ingolstadt. 
Après le premier succès d’Audi aux 24 Heures avec la R8, le dynamique 
pilote aura en effet participé à l’expérience gagnante de l’Audi R10 TDI.  

Equipier, entre autres, de Tom Kristensen, Franck Biela, puis de Marco 
Werner ou encore d’Allan McNish, Emanuele Pirro, aujourd’hui membre 
de la commission Pilotes de la FIA, est un compagnon de route et de piste 
apprécié : aussi volubile que rapide au volant. En 2010, il tentera un dernier 
engagement dans la Sarthe avant d’y figurer ces dernières années pour 
commenter l’épreuve et partager, toujours, son expérience.

Le 19 septembre 2020, peu avant 14h30, Emanuele Pirro, au volant de la 
leading car, donnera le tempo au départ aux machines engagées lors de 
cette 88e édition des 24 Heures du Mans.

Emanuele Pirro : « Je suis très content de revenir au Mans et d’y tenir cette 
fonction. Je vais pouvoir retrouver ce circuit, découvrir même la nouvelle 
portion des virages Porsche, une portion qui s’avérait déterminante 
auparavant, on pouvait y perdre beaucoup. Je suis curieux de pouvoir 
l’emprunter, au volant de la leading car. »

Le Grand Marshal est forcément un ancien pilote des 24 Heures du Mans.

Depuis 1923 et la première édition des 24 Heures du Mans mettant en piste des machines extraordinaires, il a toujours été évident que cette incroyable 
épreuve reposait sur des hommes et des femmes engagés : des pilotes bien évidemment, des ingénieurs, des mécaniciens, des techniciens, des 
organisateurs, des commissaires, des bénévoles, des patrons d’entreprises, des partenaires….Parmi eux, trois acteurs particuliers, le grand 
marshal, le starter, le spirit of Le Mans donnent le tempo, le départ, et l’état d’esprit de la plus grande course d’endurance au monde. 

LE GRAND MARSHAL
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LE STARTER

LE STARTER 2020 : CARLOS TAVARES,
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DU GROUPE PSA

Les concurrents de la 88e édition des 24 Heures du Mans s’élanceront le 19 
septembre à 14h30 au baisser du drapeau tricolore d’un starter particulièrement 
impliqué dans l’automobile, la mobilité et la compétition, Carlos Tavares.

Acteur majeur du marché automobile, de par ses activités professionnelles, 
et pilote passionné et assidu sur de nombreux circuits, de par ses activités 
personnelles, le président du directoire du groupe PSA participera ainsi très 
concrètement aux 24 Heures du Mans 2020, comme starter officiel, rôle 
privilégié et essentiel lors de la plus grande course d’endurance du monde.

Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest : « Carlos Tavares, starter 
des 24 Heures du Mans 2020, témoigne si il le fallait, du lien crucial qui existe 
entre notre course et les constructeurs. Les 24 Heures du Mans constituent 
un formidable laboratoire technologique ainsi qu’un outil de communication 
international pour les constructeurs. Le Mans leur offre un rayonnement 
extraordinaire et prépare avec eux la transition énergétique nécessaire. 
L’histoire de Peugeot et des 24 Heures du Mans est particulièrement riche. 
Son futur le sera tout autant. »

Carlos Tavares, président du directoire du groupe PSA : « Je suis honoré de 
donner le départ des 24 Heures du Mans 2020. Vous connaissez ma passion 
pour le sport automobile, ma passion pour l’automobile et ma passion pour la 
technologie automobile et bien les 24 Heures du Mans, l’épreuve la plus difficile 
et la plus prestigieuse du monde automobile, constituent l’écrin parfait pour 
exprimer cette passion. Peugeot a déjà remporté 3 fois les 24 Heures du Mans 
avec 2 technologies différentes et nous allons nous attaquer de nouveau à la 
victoire cette fois, avec une technologie hybride. C’est un défi important dans 
la vie de notre entreprise et tous nos collaborateurs, nos fans sont concentrés 
sur notre préparation pour réaliser notre retour en endurance en 2022. 

En préambule à celui-ci, j’ai le privilège de donner ce départ au Mans. Je tiens 
à remercier l’Automobile Club de l’Ouest et également toutes les équipes, les 
bénévoles, les passionnés, tout ceux qui ont pu maintenir le cap en ces temps 
difficiles pour permettre l’organisation de cette épreuve. »

Le starter des 24 Heures du Mans a toujours marqué son édition : SAS La 
Princesse Charlène de Monaco, en 2019, mais aussi, précédemment, Brad 
Pitt, Rafael Nadal, Luca di Montezemolo, Fernando Alonso, Jim France, Alain 
Delon, Raymond Poulidor, SAS Le Prince Albert de Monaco, Dr Ferry Porsche, 
Henry Ford II ou encore Georges Pompidou….De multiples personnalités ont 
endossé ce rôle privilégié.
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LE SPIRIT OF LE MANS

AMATO FERRARI, LA PASSION PARTAGÉE

Cette récompense témoigne des valeurs fondatrices de l’Endurance. 
Implication, engagement, partage, compétition….Elle salue des hommes et 
des femmes qui ont porté ces valeurs et fait rayonner l’endurance. En 2020, 
Le Spirit of Le Mans sera incarné par Amato Ferrari, présent dans la Sarthe 
depuis plus d’une vingtaine d’années, avec différentes voitures menées à la 
victoire, grâce à un groupe soudé de conquérants passionnés réunis derrière 
l’italien.

AF Corse, ce nom est indissociable depuis plusieurs années de l’Endurance et 
des 24 Heures du Mans. AF Corse, comme Amato Ferrari Corse, la structure, 
gagnante, portée par un homme, ancien pilote, qui aujourd’hui pilote son 
équipe, avec succès, aux 24 Heures comme en Championnat du monde 
d’Endurance de la FIA ou en European Le Mans Series comme en Asian Le 
Mans Series.

Amato Ferrari est italien, il porte un nom mythique, sans aucun lien familial 
avec le célèbre clan, si ce n’est la victoire, puisque AF Corse engage des Ferrari 
en catégorie GT aux 24 Heures et en Championnat du Monde d’Endurance de 
la FIA. Fort d’une troisième victoire au Mans en 2019 (après celles de 2012 
et 2014), AF Corse défendra son rang les 19 et 20 septembre pour la 88e 
édition de la classique mancelle, à l’occasion de laquelle Amato Ferrari sera 
distingué, recevant le Spirit Of Le Mans 2020. Il succèdera à Patrick Dempsey, 
qui a bénéficié de l’expérience du responsable italien, lors de sa première 
expérience au Mans en 2009.  

Amato Ferrari : « Quand je pense que plus jeune, je regardais les 24 Heures du 
Mans avec mon père, je n’aurais imaginé, même si j’en rêvais, faire partie, un 
peu, de cette course légendaire. Je suis fier de recevoir ce prix. Il récompense 
mon équipe, son état d’esprit. Je suis particulièrement heureux de pouvoir 
compter des éléments présents depuis le lancement de notre structure, il 
y a plus de vingt ans. La confiance, l’expérience commune sont des valeurs 
indispensables aux 24 Heures. »

Décerné par l’Automobile Club de l’Ouest avec son partenaire Rolex, le Spirit 
of Le Mans récompense un pilote, un responsable d’équipe, qui, par son 
engagement, ses résultats, a contribué au rayonnement des 24 Heures, de 
l’Endurance. 
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LES FEMMES ET 
LE SPORT AUTO

MICHELE MOUTON 
La présidente de la commission de la FIA Femmes dans le sport 
automobile, qui a couru les 24 Heures du Mans en 1975 au 
sein d’un équipage 100% féminin (avec Marianne Hoepfner et 
Christine Dacremont) sur une Moynet LM75-ROC-Simca, souligne 
les différents engagements en LMP2 et LMGTE Am d’équipages 
féminins dans la Sarthe.  
 

Michèle Mouton, au cours des dernières années, votre objectif 
principal a été  de promouvoir le rôle des femmes dans le  sport 
automobile. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la 
Commission des femmes dans le sport automobile de la FIA, que 
vous présidez depuis sa création?
 
« Cette année, nous célébrons  le  10e  anniversaire de notre 
Commission FIA Women in Motorsport et je suis très fière de ce que 
nous avons déjà réussi à réaliser. La Commission ne cesse d’impulser 
pour créer de nouvelles opportunités pour les pilotes féminines dans 
divers championnats, mais pas seulement. L’une de nos missions 
est de montrer que le sport automobile est accessible aux femmes 
sous tous ses aspects, que ce soit en tant que compétitrices, 
officiels, chefs d’équipe, ingénieurs  ou  mécaniciennes. L’année 
dernière, nous avons également mis en œuvre avec succès la série 
d’événements « FIA Girls on Track » qui vise à engager les filles à 
un très jeune âge et à démontrer qu’elles peuvent avoir une place 
dans le sport automobile, sur et en dehors de la piste. Il est très 
important que nous fassions découvrir cela aux jeunes pilotes. De 
cette façon, nous allons augmenter la base des femmes impliquées, 
et potentiellement le nombre de celles qui figureront au sommet. »
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LES FEMMES ET LE SPORT AUTO

Quelles sont les dernières initiatives de la Commission des femmes dans le 
sport automobile de la FIA ? 
« Plus récemment, nous avons lancé le « FIA Girls on Track - Rising Stars», 
c’est une étape vraiment concrète pour les jeunes coureurs féminins. Ce 
programme innovant de détection des talents, organisé en association avec 
la Scuderia Ferrari, vise à identifier les meilleures pilotes de 12 à 16 ans du 
monde entier et à les aider à accéder à une carrière professionnelle dans le 
sport automobile. La meilleure jeune pilote pourra se voir attribuer un contrat 
d’un an pour rejoindre la Ferrari Driver Academy pour une saison de Formule 
4 de la FIA en 2021. Il est important de dire qu’il s’agit d’une opportunité pluri-
annuelle,  ce qui montre que  la Commission a des perspectives au long cours 
avec ses plans. »
 
Depuis 2019, la  Commission FIA Femmes en Sport automobile  soutient  le  
projet Iron Dames,  un équipage 100% féminin qui évoluee en European Le 
Mans Series et encore une fois, aux  24 Heures du Mans cette année. Que 
pensez-vous de cette initiative? 
« Je suis très fière de ce projet. L’équipe est très professionnelle et représente 
fièrement les femmes dans le sport automobile. De notre point de vue, c’est un 
rêve qui se réalise : nous avons été  en mesure de travailler avec des équipes 
et des promoteurs de championnats pour  évaluer les femmes pilotes et leur 
donner   la possibilité de courir au    plus haut niveau international, et de façon 
cruciale avec les mêmes machines. Grâce à  la coopération avec Iron Lynx et 
Deborah Mayer, nous espérons poursuivre le projet pendant de nombreuses 
années. »
 
Au cours des 24h légendaires du Mans, nous aurons une occasion unique 
de voir un autre FIA WIM-équipage soutenu dans la catégorie LMP2. Est-ce 
une percée pour les femmes dans le sport automobile? 
« Certainement,,  nous pouvons l’appeler ainsi, puisque lors de cette  88ème 
édition des 24 heures du Mans, nous aurons 2 équipages féminins soutenus 
par la commission de la FIA. Il est très difficile d’obtenir une invitation au Mans, 
donc avoir  deux  équipes féminines sur la grille est un immense exploit. Pour 
la première fois dans la catégorieLMP2,  l’équipe Richard Mille  Racing dirigée 
par l’équipe Signatech de Philippe Sinault alignera un trio composé de Tatiana 
Calderon, Sophia Flörsch et Beitske Visser. »

LES CHIFFRES SUR LES FEMMES, STATISTIQUES

25
En 2020, avec les engagements 
de Richard Mille Racing Team 
(Tatiana Calderon, Sophia Flörsch, 
Beitske Visser) en LMP2 et Iron 
Lynx (Manuela Gostner, Rahel Frey, 
Michelle Gatting) en LMGTE Am, ce 
seront 25 équipages 100% féminins 
qui auront disputé les 24 Heures du 
Mans.

10
C’est le nombre maximum de 
participations pour une pilote 
femme : Anne Charlotte Verney.

10
C’est le nombre maximal de pilotes 
féminines engagés sur une édition. 
C’était en 1935. En 2020, 6 pilotes 
femmes figurent sur la liste des 
engagés.

4
C’est le meilleur résultat signé par 
une pilote femme : Odette Siko en 
1932

LE TRIO N’ALIGNERA PAS KATHERINE LEGGE 
MAIS BEITSKE VISSER
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DES GENTLEMEN DRIVERS 

BIENVENUE AUX AMATEURS ET AUX DÉBUTANTS

Particularité des 24 Heures du Mans et du Championnat du Monde d’Endurance 
de la FIA, sur la grille de départ se côtoient pilotes professionnels, qui peuvent 
évoluer ou avoir évolué en F1, en IndyCar, en Fe…et des passionnés amateurs 
qui, certes, présentent un certain niveau d’expérience avéré, mais n’en restent 
pas moins des pilotes non professionnels ou en devenir. 

Aux 24 Heures du Mans, un pilote amateur peut ainsi prendre le départ de 
la course, sur la même grille qu’un Fernando Alonso, double champion du 
monde de F1, un Jenson Button, champion du monde de F1 ou encore un Tom 
Kristensen, neuf fois vainqueur des 24 Heures du Mans....Cela correspond à 
l’esprit du Mans, qui se veut accessible aux pros comme aux amateurs. Dans 
le même temps, pour guider le parcours de pilotes amateurs vers le graal, 
l’engagement aux 24 Heures du Mans, une ‘’formation’’ peut être suivie, par 
le biais de la pyramide de l’endurance, établie par l’ACO et constituée, entre 
autres, de Michelin Le Mans Cup, WeatherTech Sportscar championship, 
Asian Le Mans Series, European Le Mans Series, Championnat du Monde 
d’Endurance et enfin, les 24 Heures du Mans.

Certains coureurs ont grimpé les différents échelons et se retrouvent dans la 
Sarthe, dans des équipages en vue, que ce soit en LMP2 comme en LMGTE Am, 
deux catégories qui leur sont ouvertes. Loin d’être exhaustif, deux exemples 
peuvent être signalés. François Perrodo, qui a débuté en VdeV, avant de courir 
en ELMS, a disputé Le Mans en LMP2 et en LMGTE Am. Il se présente cette 
année au Mans, en tête au classement général du LMGTE Am, avec Emmanuel 
Collard et Niklas Nielsen. En LMP2, Phil Hanson illustre parfaitement cette 
cohabitation amateur-pro et la progression d’un amateur. Après avoir débuté 
assez récemment le sport auto, en 2013, il a roulé en GT3, puis LMP3, LMP2, 
en Asian Le Mans Series, en European Le Mans Series, avant d’être l’un des 
animateurs du Championnat du Monde d’Endurance, avec United Autosports, 
se présentant lui aussi dans la Sarthe, aux commandes de sa catégorie. Aux 
24 Heures de Daytona 2018, il a eu pour équipiers Fernando Alonso et Lando 
Norris. 
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5 L’HISTOIRE ET
LE FUTUR DU MANS

LE FUTUR : 
RDV À LA CONFÉRENCE 

OFFICIELLE ACO

2020, UNE ANNÉE
ANNIVERSAIRE



Créées en 1923, les 24 Heures du Mans, épreuve bientôt centenaire, 
sont riches d’histoires, grandes ou petites, gagnantes ou non. Fort de ce 
passé prestigieux, l’Automobile Club de l’Ouest, qui organise cette course, 
s’en inspire pour construire son futur. Ainsi entre la 1re victoire de Porsche 
en 1970, ou le succès extraordinaire de Rondeau en 1980, puis le début de 
l’aventure gagnante d’Audi en 2000 et bientôt, en 2021, les Hypercars, puis 
en 2024, les prototypes Hydrogène, les cycles sont liés. Des hommes, des 
femmes, des machines, des convictions sont à l’initiative, toujours.

1970 9 -1-7, LA FORMULE GAGNANTE 

Le 14 juin 1970, marque la naissance d’un mythe qui dépassera, et de loin, l’enceinte 
du circuit des 24 Heures du Mans. Aux mains de Hans Herrmann et Richard 
Attwood, la 917 permet à Porsche de décrocher le premier de ses dix neuf succès 
dans la Sarthe, faisant du constructeur allemand, la marque la plus victorieuse aux 
24 Heures. Le succès de la 917 est total cette année là puisque la voiture conçue 
spécialement pour gagner cette épreuve signe la pole position et le record du tour. 
Succédant à la 907 puis la 908, la 917 est la formule gagnante que souhaitait tant 
Ferdinand Piëch (petit-fils de Ferdinand Porsche)  alors à la tête du département 
recherche et développement de la marque et responsable du programme 
compétition.  917, le nom qui a été donné à la voiture, était tout simplement son 
nom de projet. Par la suite, 917 devient une référence dans le monde sportif.

IL Y A

50 ANS

1980 UN HOMME, UNE MACHINE : RONDEAU !

Le 15 juin 1980, Le Mans est en effervescence. ‘’Un petit gars du Mans’’, Jean Rondeau, gagne 
les 24 Heures du Mans, face à Porsche, avec sa propre voiture. Du jamais vu, ni revu ! Jean-
Pierre Jaussaud,(double vainqueur du Mans) équipier et pilote de Jean Rondeau, ce jour-là 
sur la N°16, raconte :

« Nous avons gagné avec une équipe de gens, qui n’étaient pas des ingénieurs mais des 
passionnés. On aurait pu dire que c’était un projet de fou, dantesque pour des gens qui 
n’étaient pas des pros, pas compétents pourrais -je même dire à certains postes, mais qui 
une fois réunis par Jean Rondeau devenaient compétents. C’était la force de Jean: savoir 
rassembler les gens autour de lui. Même chose pour le financement de la voiture. Jean était 
un maître d’oeuvre, il savait récupérer des gens de tout bord et les faire travailler. Cette année-
là, j’ai gagné avec des bons copains, passionnés comme pas possible, et qui se retrouvaient 
confrontés aux exigences de la course automobile. 

Au Mans, ce jour-là, les gens étaient fiers, bluffés. Le gamin du pays, qui depuis tout petit 
rêvait de faire Le Mans et de gagner avec sa voiture, avait réalisé son rêve. Et face à Porsche. 
Avec Renault, j’ai gagné devant Porsche. Avec Rondeau, j’ai gagné devant Porsche. Autant on 
pouvait penser qu’avec un constructeur, la victoire était facile, mais c’était oublier la pression 
engendrée par le constructeur qui attendait le résultat, par la centaine de personnes qui 
avaient construit la voiture. Avec Rondeau, on ne nous attendait pas, c’était un rêve de fou. J’ai 
connu ainsi les deux extrêmes. Je dois dire aussi que ce que les gars de Jean ont accompli en 
1980 est unique et le restera. On ne revivra jamais un truc comme ça. Jean Rondeau, patron 
et pilote, avait ses idées, bien arrêtées. Un jour par exemple, au Mans, il avait décidé de régler 
la voiture à sa main, comme il souhaitait que la voiture puisse être. Il roulait, roulait et à 20 
minutes de la fin de la séance, on s’est rendu compte que je n’avais toujours pas roulé, et que 
je n’étais pas qualifié. J ai sauté in extremis dans l’auto pour pouvoir me qualifier ! Le cas 
Rondeau c’est un épisode de la légende du Mans. »

IL Y A

40 ANS

2020, UNE ANNÉE ANNIVERSAIRE
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2000 AUDI, LES ANNEAUX DE LA VICTOIRE

Avant son arrivée en 1999 dans la Sarthe, Audi n’a jamais couru au Mans. Des cousines du 
groupe VAG, comme Porsche ou Bentley, disposent elles déjà d’un passé dans la Sarthe. 
Avec des palmarès impressionnants, elles sont des références en endurance. Audi, non. 
Pour se lancer au Mans, l’équipe, menée par le docteur Ullrich, s’adjoint les services 
précieux et expérimentés du team Joest. Après une première expérience en 1999, pour 
laquelle Audi engage deux types de prototypes, un ouvert et l’autre fermé, la marque 
d’Ingolstadt opte pour la machine ouverte, la fameuse R8. Cette auto peut sembler 
proposer une approche conservatrice de l’endurance, mais c’est tout autre chose : Certes, 
elle est fiable et surtout conçue comme un mécano, permettant de changer rapidement 
certaines pièces. La voiture est aussi développée pour être facile à conduire pour les 
pilotes. En juin 2000, le trio Kristensen-Pirro-Biela décroche la première victoire d’Audi, 
qui signe même un triplé en 2000, avec trois machines regroupées dans le dernier tour, 
la rouge, la jaune, la noire….les couleurs qui composent le drapeau allemand. Ce succès 
ouvre une ère Audi, qui totalisera, avant son retrait en 2016, 13 victoires aux 24 Heures 
du Mans. La marque participera aussi à forger la légende de Monsieur Le Mans, Tom 
Kristensen, 9 victoires, dont 7 avec Audi (dont une avec Bentley)

Pour revivre toutes ces histoires, découvrir le patrimoine des 24 Heures du 
Mans, le musée des 24 Heures du Mans, situé à l’entrée du circuit, s’avère 
l’endroit idéal. Une visite vous replongera dans la légende, autos et motos, 
vous surprendra avec des expositions temporaires. Pendant le week-end 
des 24 Heures du Mans, disputées à huis clos, le Musée est OUVERT, avec des 
horaires aménagés :  

VENDREDI > 9H-22H           SAMEDI > 9H-22H           DIMANCHE > 9H-19H

Au programme : des visites flash toutes les heures samedi et dimanche (durée : 
45mn, gratuit, 20 personnes maximum, tout public, sans inscription, découverte 
des collections), ouverture de l’atelier mécanique au public et allumage d’un 
moteur à intervalles réguliers. Plusieurs espaces d’exposition à découvrir pour la 
toute première fois :

EXPOSITION TEMPORAIRE « 917 : 
MADE FOR LE MANS »,
célébrant l’anniversaire de la victoire 
de la voiture « la plus sportive du 
siècle », sept 917 sont exposées, 
notamment l’authentique gagnante 
des 24 Heures du Mans 1971,

ESPACE ANTHONY DELHALLE,
racontant l’histoire de la compétition 
moto sur les circuits du Mans depuis 
1912 à nos jours,

ESPACE « 1966 »,
pour revivre le duel Ferrari Ford, 
entre décors de cinéma et voiture 
mythique pour plonger au cœur du 
Film. 

CORNER MARQUANT LE 40ÈME 
ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE 
DE JEAN RONDEAU en 1980 aux 24 
Heures du Mans, trois des véhicules 
conçus par le pilote manceau sont 
exposés

« 3 WORD CHAMPIONS » pour 
découvrir 3 véhicules de Grand Prix 
et le destin de 3 pilotes de F1 passés 
par Le Mans pendant leur carrière.  

IL Y A

20 ANS

LAIGNÉ EN BELIN

ARNAGE

LE MANS

CENTRE DES
EXPOSITIONS
CENTRE DES
EXPOSITIONS

#8 Audi (Audi Sport Team Joest) Frank Biela (D) - Tom Kristensen (DK) - Emanuele Pirro (I) 
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LE FUTUR : 
RDV À LA CONFÉRENCE 
OFFICIELLE ACO

Ne manquez pas la conférence officielle de l’ACO, vendredi après-midi à 
16h40, qui sera exceptionnellement diffusée comme un programme télévisé, 
et non en présentiel afin de respecter les consignes de sécurité sanitaire 
nécessaires. Un lien vous sera ultérieurement communiqué pour la visionner. 
Elle vous dévoilera les lignes, bien concrètes, du futur de l’endurance, à 
échéance proche et plus lointaine.

Le Mans Hypercars, comme la Toyota engagée dès les 24 Heures du Mans 
2021, LMDh, qui permettront en 2022 à des concurrents de disputer les 24 
Heures de Daytona et les 24 Heures du Mans, mais aussi MissionH24 et le 
déploiement de l’hydrogène en compétition, pour atteindre une mobilité 
décarbonée, seront quelques-unes des thématiques de ce rendez-vous des 
24 Heures du Mans 2020 incontournable.
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EMBARQUEZ POUR UNE EXPÉRIENCE DIGITALE 
EXCLUSIVE SUR LE CIRCUIT
Alors que la 88e édition des 24 Heures du Mans se déroulera à huis clos, l’Automobile 
Club de l’Ouest lance une opération spéciale. Elle permettra de vivre la course à 
distance et d’en découvrir les coulisses via une plateforme digitale dédiée avec 
des contenus vidéo et audio uniques. 

A année particulière, moyens extraordinaires. Accessible dès aujourd’hui sur 
24h-united.com cette plateforme s’inscrit dans les valeurs pronées par l’ACO. Elle 
repose notamment sur deux actions d’envergure :

• Une collecte de fonds au profit de la Société Européenne de Réanimation pour la 
formation des personnels médicaux au traitement de la COVID-19. En contrepartie 
de leurs dons, les contributeurs seront remerciés en ayant leur nom gravé sur un 
mur virtuel et un pavé marqué à leur nom sera posé dans l’enceinte du circuit des 
24 Heures du Mans
 
• Un concours de contributions par la communauté des fans sur les réseaux 
sociaux : « Partagez votre expérience passée ou présente des 24 Heures du Mans » 
sous la forme de photos, vidéo ou textes. Ces contributions seront partagées sur la 
plateforme « Solidaires & Responsables » et les réseaux sociaux des 24 Heures du 
Mans.

Plusieurs personnalités ont souhaité soutenir la collecte de fonds : Pierre Fillon, 
Président de l’Automobile Club de l’Ouest, Roxana Maracineanu, Ministre des Sports, 
de Jean Todt, Président de la FIA, de Michèle Mouton, Présidente de la Commission 
FIA Femmes dans le sport automobile, de John Doonan, Président IMSA, de Luc 
Chatel, Président de la Plateforme Automobile, de Charles Gordon-Lennox, Duc 
de Richmond et organisateur de Goodwood Revival, de Gérard Saillant, Président 
de l’Institut de la FIA, de Derek Bell, quintuple vainqueur des 24 Heures du Mans, 
de Jacky Ickx, sextuple vainqueur des 24 heures du Mans, de Henri Pescarolo, 
quadruple vainqueur des 24 Heures du Mans, de David Richards, Président de 
Motorsport UK, et de Florent Menegaux, Président du Groupe Michelin.
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24 HEURES DU MANS
SOLIDAIRES ET RESPONSABLES

DÉCOUVRIR

Destinée à partager avec tous les fans de la 
plus grande course d’endurance du monde 
des contenus d’ordinaire inaccessibles, 
la plateforme 24 Heures Solidaires et 
Responsables proposera notamment : 

• Les coulisses de la course et de son 
organisation : avec des interviews de ses 
participants, des images filmées dans la 
direction de course, des images prises dans le 
box des commentateurs ou directement dans 
le car de la régie de production pendant la 
course.
 
• L’histoire de la course : avec des images 
d’archives issues de près de 100 ans d’historique 
de la course, selon des thématiques telles que 
les femmes dans la course.
 
• L’innovation technologique au service de 
la mobilité : avec un focus particulier sur le 
développement de MissionH24 programme 
destiné à établir une catégorie dédiée à 
l’hydrogène au Mans en 2024.
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L’Automobile Club de l’Ouest a toujours considéré sa course, son règlement, comme un formidable banc d’essais technologiques, 
pour aider aux progrès de l’automobile, et de la mobilité. Les concurrents peuvent valider en compétition leurs innovations et 
l’ACO impulse aussi les recherches, en incitant constructeurs et équipes à développer certaines voies. Aux 24 Heures du Mans, 
performance et fiabilité sont validées offrant un label reconnu. Aujourd’hui, encore plus qu’hier, l’ACO initie les progrès, le futur. 

1922
LE REVÊTEMENT ROUTIER
Alors que le futur circuit des 24 Heures du Mans n’est pour le moment qu’un ensemble de routes en terre battue, 
un revêtement dit « vialité » est posé sur la ligne droite des Hunaudières. Il incorpore à des éclats calcaires une 
émulsion goudron-bitume, elle-même recouverte de gravillons goudronnés. Dès 1926, l’ensemble du circuit 
reçoit ce revêtement. Une technique à l’origine de la résistance des routes modernes.

1925
L’AÉRODYNAMISME DES CARROSSERIES
Très tôt, les ingénieurs comprennent l’intérêt d’une carrosserie profilée. En 1925, la Chenard & Walker Tank pose 
les premières bases de la recherche aérodynamique. Une quête du meilleur coefficient de pénétration dans l’air 
(Cx) qui donnera naissance à des véhicules iconoclastes. Comme « le Monstre », une Cadillac Coupé DeVille 
recarrossée et inscrite à l’épreuve de 1950. Dans les années 70, Porsche alignera un bolide, la 917 « kurz Heck 
» (à queue courte) qui décrochera d’ailleurs le record de distance en 1971 avec 5 335,31 km. Il faudra attendre 
2010 pour qu’Audi parvienne à battre ce record !

1926
LES PHARES ANTIBROUILLARD
Quand arrivent les premières lueurs de l’aube, il n’est pas rare qu’une partie du circuit soit plongée dans la 
brume. C’est pour cela que les Lorraine-Dietrich ajoutent, au centre de leur calandre, un troisième phare « an-
tibrouillard » qui leur vaudra le surnom de « cyclope ». Il participera aussi probablement à leur écrasante victoire 
: les trois B3-6 s’adjugent le podium et le duo Robert Bloch/André Rossignol dépasse la barrière des 2 500 km.

1927
LA TRACTION AVANT
Dans les premières années de l’épreuve, l’architecture des bolides qui s’affrontent est presque standardisée : 
moteur avant et roues arrière motrices (propulsion). Il faut attendre 1927 pour qu’un industriel, Maurice Fenaille, 
finance le projet innovant imaginé par Jean-Albert Grégoire, homme aux multiples talents dont ceux de pilote et 
d’ingénieur. Sa voiture, la Tracta, se distingue par ses roues avant motrices. Pour sa première participation, elle 
se hisse à la 7ème position. La version routière sera construite jusqu’en 1934, date à laquelle Citroën reprendra 
le principe pour sa… Traction.

1949
LE MOTEUR ARRIÈRE
« Les chevaux tirent la charrue, ils ne la poussent pas », disait Enzo Ferrari. Ironie de l’histoire, c’est une Ferrari 
250 P qui sera la première voiture moteur arrière à s’imposer au Mans en 1963. Mais ce ne fut pas la première du 
genre à prendre le départ de la course mancelle. La primeur revient à une Renault 4 CV, préparée et engagée par 
un pilote privé, Camille Hardy, contre l’avis de la Régie qui considérait cette voiture inadaptée. Malheureusement, 
elle dut se résigner à un abandon sur problème moteur.

1951
LE PNEU RADIAL
Voilà une innovation qui n’a pas été inventée pour les 24 Heures du Mans mais qui a été validée et dont la répu-
tation s’est construite grâce à la course mancelle. En 1951, Michelin équipe une Lancia Aurelia B20 GT de pneus 
à carcasse radiale, dont le brevet a été déposé seulement cinq ans plus tôt. L’introduction de cordons disposés 
à 90° du sens de déplacement dans la carcasse du pneu permettait d’améliorer la tenue de route et de réduire 
la consommation de carburant. Équipée du Michelin X, l’Italienne remportera la victoire de sa catégorie et finira 
douzième au classement général.

1952
LE MOTEUR À INJECTION D’ESSENCE
Comment gagner en performance tout en maîtrisant la consommation ? C’est Mercedes qui, en 1952, va intro-
duire un système développé à l’origine par Bosch pour l’aviation, capable d’améliorer le rendement des moteurs 
essence. L’injection permet d’introduire le carburant de manière contrôlée, ce qui évite les déperditions de car-
burant et optimise la combustion. Équipée de cette innovation, la célèbre 300 SL à portes papillon remporte 
l’édition 1952.

1953
LES FREINS À DISQUE
Les progrès en performances des voitures de course mettent à jour un nouvel impératif : améliorer l’efficacité 
et l’endurance du freinage. C’est Jaguar qui va trouver la solution en équipant ses Type C d’une véritable révo-
lution technologique : les freins à disque, une solution développée à l’origine pour les avions atterrissant sur les 
porte-avions ! La marque anglaise signera un doublé dans l’épreuve de 1953. L’idée sera reprise par Citroën sur 
la révolutionnaire DS et équipe, encore aujourd’hui, toutes les voitures de série !

1962
LES PHARES À IODE
Sur 24 heures de course, environ huit se déroulent dans la nuit noire, la majeure partie du circuit étant bordée 
de forêt. L’éclairage est donc un paramètre qui peut faire la différence. En 1962, Ferrari installe pour la première 
fois des phares halogènes de complément, utilisant de la vapeur d’iode, sur la 330 TRI/LM. L’essai est concluant 
— ils permettent de doubler la portée du faisceau lumineux — et ces phares sont généralisés sur toutes les 
voitures à partir de 1965.

1963
LE MOTEUR À TURBINE
En 1957, dans une volonté constante de favoriser l’innovation, une nouvelle catégorie réservée aux voitures équi-
pées d’un moteur à turbine est créée. À la clef, 25 000 francs de récompense pour celle qui sera capable de 
dépasser les 3 600 km. En 1963, BRM aligne un étrange bolide équipé d’un moteur à turbine et d’un réservoir de 
kérosène de 220 litres. Il assure le spectacle avec son bruit de théière mais, non conforme au règlement, il court 
hors classement. Il réussit l’exploit de finir à la septième place… non officielle. Et les tentatives appliquées à la 
série n’aboutissent pas…

QUELQUES 
CHIFFRES CLÉS

2 LES 24 HEURES
 DU MANS 2020 3 LES RÈGLES 

DE BASE 4 LES HOMMES ET
LES FEMMES
DES 24 HEURES DU MANS 5 L’HISTOIRE ET 

LE FUTUR DU MANS 6 SOLIDAIRES ET
RESPONSABLES 1 LES ÉDITOS

DES PRÉSIDENTS 



1974
LE MOTEUR TURBO
L’idée de la suralimentation (via un compresseur entraîné par les gaz 
d’échappement) apparaît aux États-Unis en 1962 sur la Chevrolet 
Corvair Monza. BMW fera traverser l’Atlantique à cette innovation en 
l’adaptant sur sa 2002. Porsche l’utilise au Mans à partir de 1974 et 
va décrocher la victoire de l’épreuve en 1976 avec la 936. 

1998
LE MOTEUR HYBRIDE
L’idée d’une motorisation hybride associant un bloc thermique à 
un moteur électrique est venue de l’Américain Don Panoz. Son 
Esperante GTR-1 Q9 est mue par un 6.0 l d’origine Ford épaulé par 
un moteur électrique dont les batteries se rechargent en récupérant 
l’énergie du freinage. En dépit de cette technologie, la Panoz Q9 
ne parviendra pas à se qualifier pour l’épreuve. Néanmoins, la 
technologie hybride s’imposera, en 2012, avec l’Audi R18 e-tron 
quattro, suite à l’introduction au règlement de la course d’une 
catégorie hybride. Audi, Toyota et Porsche développeront des 
prototypes hybrides, avec des caractéristiques différentes. Chacun 
de ces 3 constructeurs gagnera les 24 Heures du Mans, avec une 
voiture hybride, participant grandement à la « démocratisation » de 
l’hybride sur les routes. 

2006
LE DIESEL DE COURSE
Depuis son invention fin du XIXe siècle, le moteur diesel a toujours 
rimé avec « utilitaire », prenant plus logiquement place sous le capot 
d’un camion que sous celui d’une voiture de course. Toutefois, les 
progrès techniques (injection directe, augmentation des pressions, 
turbo…) se sont traduits par une hausse des performances et une 
baisse de la consommation. Des caractéristiques qui l’ont conduit 
aux 24 Heures du Mans dès 1949 sous le capot d’une Delettrez, mais 
la victoire d’un diesel n’arrivera qu’en 2006 avec Audi.

2011
LES PHARES À LED PUIS LASER
De plus en plus répandus sur les véhicules de série, les phares à LED 
(Light Emitting Diode) ont fait leur apparition en 2011 sur l’Audi R18 
TDI. Outre la qualité de l’éclairage, ce procédé est moins gourmand 
en électricité, moins lourd et moins encombrant, ce qui laisse plus 
de libertés pour dessiner la partie avant de la carrosserie. Enfin, il 
apporte une signature lumineuse unique de nuit. En 2014, la firme 
d’Ingolstadt a franchi un nouveau palier avec l’arrivée des feux laser, 
technologie encore plus performante.

1967
LE PNEU SLICK
C’est Michelin qui apporte une innovation majeure au monde de la 
course en inventant le pneu slick, c’est-à-dire doté d’une bande de 
roulement lisse, garantissant une meilleure adhérence sur sol sec. 
Les résultats ne se font pas attendre puisque l’Alpine A210 n°46 
de Vinatier/Bianchi signe pour la première fois un tour en moins 
de quatre minutes dans sa catégorie et décroche parallèlement la 
victoire des 1 600 cm3.

1967
LES APPENDICES AÉRODYNAMIQUES
Comment augmenter l’appui aérodynamique indispensable à la 
stabilité à haute vitesse autrement qu’en travaillant sur le dessin 
de la carrosserie ? La réponse à cette question est venue de 
Chapparal, qui introduisit, avec son prototype 2F, le premier aileron 
arrière. Haut perché et aussi large que la voiture, il lui donnait un air 
presque caricatural. Chapparal avait également prévu un système 
permettant, via une pédale, d’en modifier l’inclinaison en fonction 
des portions du circuit ! Le premier aileron mobile était né.

1970
LE MOTEUR ROTATIF
Un bruit strident à la limite du supportable, c’est ainsi que l’on 
reconnaît un moteur rotatif. Une technologie introduite en 1970 
sur une Chevron-Mazda, propulsée par un bi-rotor de 983 cm3 de 
200 ch, mais qui cassa après seulement quatre heures de course. 
Cette architecture prendra une revanche éclatante en 1991. Après 
la débâcle des Peugeot, les ennuis des Mercedes, Jaguar et Sauber, 
c’est la Mazda 787B et son moteur rotatif, conduite par Herbert/
Weidler/Gachot, qui montera sur la première marche du podium, 
signant également la première victoire d’une marque japonaise, 
avant celle de Toyota en 2018.

2016
PLUS DE HANDICAP
Engagé en stand 56, car sa machine est adaptée, Frédéric Sausset 
devient le premier pilote quadri amputé à courir et finir les 24 
Heures du Mans. Ce projet soutenu par l’ACO veut rendre accessible 
l’automobile et la compétition automobile au plus grand nombre. Il 
permet l’élaboration de systèmes au quotidien sur la route. En 2019, 
Frédéric Sausset engage son équipe à Road To Le Mans, avec trois 
pilotes issus du handicap. L’objectif : une invitation aux 24 Heures du 
Mans pour un équipage issu du handicap. 

2018
L’HYDROGÈNE, MISSIONH24
Lors de la conférence officielle de l’ACO lors de la 86ème édition des 
24 Heures du Mans, une annonce importante est faite : en 2024, aux 
24 Heures du Mans, une catégorie dédiée aux voitures hydrogène. 
L’endurance affirme sa position de pionnière. A Spa, lors d’une 
manche d’European Le Mans Series, quelques semaines plus tard, 
MissionH24 est présentée : l’ACO en partenariat avec GreenGT 
souhaite ainsi assurer la promotion de l’hydrogène en course. 
Grâce à ce type de propulsion, on attient une mobilité décarbonée et 
multiple car elle peut s’appliquer tant aux véhicules, qu’aux trains, 
camions, bus, bateaux ou avions.

L’HYDROGÈNE AU MANS
Lancé en 2018, MissionH24, programme en participation entre l’ACO 
et GreenGT, se concrétise par le développement d’un prototype 
électrique hydrogène, la LMH2G, qui verra une nouvelle voiture 
lui succéder prochainement, l’arrivée de nouveaux partenaires, 
la construction de la première station mobile hydrogène, réalisée 
par Total. Après avoir bouclé un tour du circuit du Mans en 2019, la 
LMPH2G renouvellera l’expérience en 2020, peu de temps avant le 
départ de la 88e édition.  
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QUELQUES STATISTIQUES
Crées en 1923, les 24 Heures du Mans, bientôt centenaires, vont en 2020 
passer le cap de la 88ème édition, sur un circuit d’une longueur de 13,626 km, 
utilisé dans 15 version.

Des statistiques, des chiffres, des records, l’histoire des 24 Heures du Mans 
en est riche ! Qu’ils concernent les pilotes, les constructeurs, les commis-
saires, le public, la technologie, les stratégies de course, les institution-
nels, les arrivées, les départs…

VOUS LES TROUVEREZ DANS CE DOCUMENT À TÉLÉCHARGER :

33 PARTICIPATIONS (PILOTE) 
C’est le plus grand nombre de participations pour un pilote il est à l’actif de Henri Pescarolo, 33 
participations auxquelles on peut ajouter les dix avec son team Pescarolo Sport, plus une en tant que 
consultant media en 2010 et deux autres en 2011 et 2012 avec le Pescarolo Team. En 2013 il fut associé aux 
célébrations du 90e anniversaire de la création de la course, en étant entre autres nomme «Ambassadeur 
des 24 Heures» par l’ACO, intronisé dans le «Le Mans Drivers Hall of Fame» et enfin invité à conduire la 
Voiture Pilote pendant le tour de formation précédant le départ. De 2014 à 2016 il a été consultant pour les 
médias, portant donc ainsi son total de présence au Mans à 50 années !

5 410,713 KM 
C’est le plus grand nombre de kilomètres parcourus en 24 heures. Ce record fut détenu pendant 39 ans 
par la Porsche 917 de l’équipage Helmut Marko et Gijs Van Lennep avec 5 335,313 km parcouru a la 
moyenne de 222,304 km/h en 1971. Il ne fut battu qu’en 2010 par les trois Audi R15 TDI+ qui toutes les 
trois franchirent ce cap et réalisèrent un triplé, la première pilotée par Timo Bernhard, Romain Dumaas 
et Mike Rockenfeller ayant parcouru 397 tours (16,5 tours par heure) soit 5 410,713 km à la moyenne de 
225,228 km/h.

405 KM/H
C’est la plus grande vitesse atteinte sur le circuit par Roger Dorchy, avec une WM P88 en 1988, pendant la 
course sur les Hunaudieres, à l’époque ou il n’y avait pas encore les ralentisseurs (implantes pour l’édition 
1990) et ce record n’a que peu de chance d’être battu faute… d’une ligne droite suffisamment longue !

9 VICTOIRES (PILOTE)
C’est le plus grand nombre de victoires pour un pilote, il est toujours à l’actif de Tom Kristensen. Le pilote 
danois en retraite depuis fin 2014 n’aura donc jamais atteint le nombre mythique des 10 victoires aux 24 
Heures du Mans !

19 VICTOIRES (CONSTRUCTEUR)
C’est le plus grand nombre de victoires pour un constructeur, il est toujours et plus que jamais détenu par 
Porsche* après sa dernière série de trois victoires consécutives (2015, 2016 & 2017) !

*en comptant également TWR Porsche et Dauer Porsche.

1923
1ÈRE ÉDITION

CLIQUER ICI
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QUELQUES STATISTIQUES

LES ARRIVÉES LES PLUS « SERRÉES »

LES ÉCARTS LES PLUS IMPORTANTS

1966 FORD (Amon-McLaren) - FORD (Miles-Hulme)    20 mètres d’écart

1969 FORD (Ickx-Oliver) - PORSCHE (Larrousse-Herrmann) 120 mètres d’écart

1933 ALFA ROMEO (Nuvolari-Sommer) - ALFA ROMEO (Chinetti-Varent)   401 mètres d’écart

2011 AUDI (Fassler-Lotterer-Treluyer) - PEUGEOT (Lamy-Bourdais-Pagenaud) 775 mètres d’écart 
(13 s. 854)

2004 AUDI (Ara-Capello-Kristensen) - AUDI (Davies-Herbert-Smith)    2,267 km d’écart
(41 s. 354)

Mike HAWTHORN           Champion du monde de Formule 1 en 1958 1er au Mans en 1955

Graham HILL Champion du monde de Formule 1 en 1962, 1968 1er au Mans en 1972

Phill HILL    Champion du monde de Formule 1 en 1961 1er au Mans en 1958, 1961 & 
1962

Jochen RINDT Champion du monde de Formule 1 en 1970 1er au Mans en 1965

Fernando ALONSO Champion du monde de Formule 1 en 2005 & 2006 1er au Mans en 2018 et 2019

Graham HILL 1er Indianapolis : 1966 1er Le Mans : 1972

Antony-Joseph FOYT  1er Indianapolis : 1961, 64, 67, 77 1er Le Mans : 1967

Graham HILL Champion du monde de 
Formule 1 en 1962, 1968 1er Indianapolis : 1966 1er Le Mans : 1972

1927 BENTLEY (Benjafield-Davis) - SALMSON (De Victor-Hasley)   349,808 km d’écart

1987   PORSCHE (Stuck- Bell- Holbert) - PORSCHE (Yver-de Dryver-Laesssig) 259,785 km d’écart

1963 FERRARI (Scarfiotti-Bandini) - FERRARI (Beurlys-Langlois) 215,390 km d’écart

1981  PORSCHE (Ickx-Bell) - RONDEAU (Haran-Streiff-Schlesser) 186,025 km d’écart

1934 ALFA ROMEO (Chinetti-Etancelin) - RILEY (Sébilleau-Delaroche) 180,208 km d’écart

QUELQUES STATISTIQUES

PILOTES AYANT RÉALISÉ LE DOUBLÉ
24 HEURES DU MANS / 500 MILES D’INDIANAPOLIS

PILOTE AYANT RÉALISÉ LE TRIPLÉ 24 HEURES DU MANS / 
CHAMPIONNAT DU MONDE DE F1 / 500 MILES 

D’INDIANAPOLIS OU TRIPLE COURONNE

25

LES PILOTES

Comme  25e équipages 100 % féminins 
engagés aux 24 Heures du Mans, depuis 
la création de l’épreuve en 1923. Si l’an 
dernier le trio FREY-GOSTNER-GATTING 
était déjà présent dans la catégorie LMGTE 
Am, celui proposé par Richard Mille Team 
Racing, est inédit et engagé en LMP2. 

Voiture à moteur avant  1923 Chenard & Walcker

Voiture à moteur central  1963 Ferrari

Voiture « tout à l’arrière »   1979 Porsche

Moteur Diesel :  6 cylindres en V

10 cylindres en V

12 cylindres en V 

2011   Audi

2010   Audi

2006 Audi

Moteur rotatif 1991 Mazda

Moteur à compresseur   1931 Alfa Romeo

Moteur à turbo compresseur  1976  Porsche

Voiture à propulsion hybride (diesel) 2012 Audi

PREMIÈRES VICTOIRES

LA TECHNIQUE

VOITURES OUVERTES VS VOITURES FERMÉES
Voitures ouvertes (ou décapotables) : 51 victoires / Voitures fermées* : 35 victoires
*depuis 2014 les voitures LM P1 doivent obligatoirement avoir une carrosserie fermée

251,882 KM/H 
C’est la vitesse moyenne du tour le plus rapide de l’histoire des 24 Heures du Mans (moyenne 
horaire la plus élevée, quelle que soit la longueur du circuit et les conditions de roulage 
-essais ou course-). L’ancien record de 251,815 km/h fut realise par Hans-Joachim Stuck en 
1985 avec une Porsche 962 lors des essais qualificatifs (3’14’’80 sur le circuit de 13,626 km). Il 
fut battu en 2017 par Kamui Kobayashi en 3’14’’791 sur sa Toyota TS050-Hybrid lui aussi lors 
des essais qualificatifs, portant ainsi ce record a 251,882km/h.

A noter : si l’on ne tient compte que du temps chronométré, le tour le plus rapide fut réalisé 
par Jackie Oliver sur Porsche 917 en 3’13’’6 à 250,457 km/h de moyenne en 1971 lors des 
essais préliminaires sur le circuit de 13,469 km.

248,628 KM/H
C’est la vitesse moyenne du tour le plus rapide -en course- de l’histoire des 24 Heures du Mans 
(quelle que soit la longueur du circuit). Ce record détenu pendant 37 ans par Jackie Oliver 
(Porsche 917LH) avec 244,387 km/h en 1971 ne fut battu qu’en 2008 par Stéphane Sarrazin 
(Peugeot 908 HDi-FAP) avec 246,068 km/h puis en 2010 par Loïc Duval (Peugeot 908 HDi-FAP) 
avec 246,463 km/h et un tour en 3’19’’074. En 2015 c’est André Lotterer sur Audi R18 e-tron 
quattro qui en 3’17’’475 soit à une moyenne de 248,458 km/h inscrivit son nom dans l’histoire. 
En 2019, ce record a de nouveau été battu par Mike Conway sur sa Toyota TS050-Hybrid dès 
son 4ème tour de course avec un chrono de 3’17’’297 soit à la moyenne de 248,628 km/h.
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PROCÉDURES COVID 19
24 HEURES DU MANS 2020

Disputées à huis clos, en raison de la pandémie de COVID 19, 
ces 24 Heures du Mans 2020 se déroulent dans un strict respect 
des mesures de sécurité sanitaire et d’un protocole COVID-19, 
édicté par l’ACO et présenté en préfecture de la Sarthe. Le port 
du masque est obligatoire, en intérieur comme en extérieur. Une 
attestation de test négatif au Covid-19 est nécessaire pour entrer 
sur le circuit.

DANS L’ENCEINTE DU CIRCUIT
RESPECTER VOS BULLES SANITAIRES

SE LAVER 
TRÈS RÉGULIÈREMENT

LES MAINS

UTILISER UN MOUCHOIR 
À USAGE UNIQUE ET LE JETER

TOUSSER OU ÉTERNUER 
DANS SON COUDE 

OU DANS UN MOUCHOIR

LES GESTES BARRIÈRES

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

SALUER  
SANS SE SERRER LA MAIN, 

ARRÊTER LES EMBRASSADES

DISTANCES DE 
1,50 MÈTRE

1m50
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NOS PARTENAIRES
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https://www.rolex.com/fr/watches/new-watches.html?ef_id=CjwKCAjw19z6BRAYEiwAmo64LQ3Y_PqEjaUPZHPK93BvV_80iUFtUmtxedUV6FS9nBukM1MVJ7WNMBoCNR0QAvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!141!3!459995145311!e!!g!!rolex
https://www.total.fr/
https://www.motul.com/fr/fr
https://www.lemans.org/
https://www.fiawec.com/fr/
https://www.michelin.fr/?gclid=CjwKCAjw19z6BRAYEiwAmo64LeW2gmDSJHoVUFQCrg1A-gLLBSFxFsURIha1fT1K7VAQkF8n6dG0aRoCQ5wQAvD_BwE
https://www.goodyear.eu/fr_fr/consumer.html
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CAROLE CAPITAINE
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