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CENT ANS DE PASSION

Les 24 Heures du Mans s’apprêtent à souffler leur centième bougie. Ce monument du sport automobile mondial, 

a construit sa légende au fil des années. En 1923, les fondations étaient posées. L’objectif était de terminer la 

course. Près de cent ans plus tard, ce désir reste partagé par les près de 200 pilotes qui s’élancent, chaque 

année, à l’assaut de la classique mancelle.

Les évolutions technologiques ont, de tout temps, constitué la raison d’être du sport automobile. La compétition 

a poussé les constructeurs à innover. Elle leur a aussi permis de tester la validité de ces technologies. À ce titre, 

les 24 Heures du Mans tiennent une place à part, car à la recherche de la performance s’ajoute celle de la fiabilité. 

Les freins à disque, le moteur hybride, les phares antibrouillard ou encore, dès demain, l’hydrogène : nombre 

de ces innovations ont permis d’améliorer la performance, mais aussi et surtout la sécurité et la réduction de 

l’empreinte environnementale. 

Car au-delà de remporter une course, les constructeurs s’engagent au sein d’un véritable laboratoire 

d’innovations qui permet aux voitures de monsieur-tout-le-monde d’évoluer. Les avancées technologiques du 

sport automobile d’aujourd’hui préfigurent nos voitures de demain : moins polluantes et plus efficientes. 

Le Mans est aussi une terre de passion. Des centaines de milliers de personnes viennent, chaque année, vivre 

un moment d’exception. Une parenthèse unique, un moment d’émotions qui se transmet de génération en 

génération. Les 24 Heures du Mans ne s’expliquent pas : il faut les vivre pour comprendre ce qui les entoure et 

en saisir toutes les subtilités. Cette course est profondément ancrée dans le patrimoine économique et culturel 

local, et permet à notre territoire de rayonner dans le monde entier.  

Assister aux cent ans d’un tel mythe est une chance dans une vie. Peu d’évènements affichent une telle 

longévité et peuvent se vanter d’avoir, pour l’occasion, ce qui s’annonce comme l’une des plus grandes éditions 

de l’histoire sur le plan sportif. 
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UN SIÈCLE DE COURSE
Peu d’événements sportifs peuvent se targuer 
d’un siècle d’existence. C’est le cas du double tour 
d’horloge sarthois, vite devenu la plus grande course 
d’endurance de la planète grâce à une histoire aussi 
atypique que riche.

Quand ils se sont retrouvés sous la verrière du Grand 

Palais en 1922, le secrétaire général de l’Automobile Club 

de l’Ouest Georges Durand, le journaliste polytechnicien 

Charles Faroux et l’industriel Émile Coquille s’imaginaient-

ils que, cent ans plus tard, leur petite réunion parisienne 

défraierait encore la chronique aux quatre coins du 

monde ? S’imaginaient-ils que ce que l’on appelait en 

1923 le Grand Prix d’Endurance de 24 heures - Coupe 

Rudge-Whitworth allait devenir la plus grande course 

d’endurance du monde ?

Les qualificatifs utilisés sont forts, mais à la hauteur 

du mythe qu’est devenu cet événement au fil des ans. 

Un circuit de 17 kilomètres qui a évolué mais qui est 

toujours d’une longueur inhabituelle, les affres de la nuit, 

parfois les intempéries... Tous les grands constructeurs 

mondiaux - généralistes comme sportifs - sont depuis 

venus dans la Sarthe, tester la robustesse de leur 

machine, utiliser la course comme un vecteur marketing 

à même d’accroître leur notoriété, battre des records de 

vitesse ou de distance et plus encore faire étalage aux 

yeux du grand public de leurs prouesses technologiques. 

Terre d’exploit pour Bentley dans les années 20, Alfa 

Romeo dans les années 30, la classique mancelle a même 

survécu à la Deuxième Guerre mondiale malgré les 

dégâts conséquents engendrés sur site. Preuve qu’elle 

avait déjà à l’époque, une place à part dans le patrimoine 

français. À la suite du tragique accident de 1955 ayant 

causé de nombreuses victimes, des travaux de grande 

envergure sont réalisés afin de rendre le circuit plus sûr. 

La sécurité, voici un thème qui a toujours été au centre 

des préoccupations de l’ACO.



Jaguar et Ferrari ont particulièrement brillé dans les années 1950, avant que le 

géant Ford choisisse Le Mans pour venir, sur la piste, laver l’affront que lui avait 

fait la marque italienne, qui avait repoussé manu militari l’offre de rachat de 

la firme à l’ovale bleu. Un épisode magnifié dans le film Le Mans 66 de James 

Mangold, sorti en 2019, avec Matt Damon et Christian Bale dans la peau de Carroll 

Shelby et Ken Miles. Des acteurs justement, il y en eut pléthore sur le circuit. Steve 

McQueen est venu y tourner l’un de ses chefs d’œuvre, alors que Paul Newman a 

lui tout simplement failli remporter l’épreuve en 1979. Une décennie 70 qui a vu un 

ogre commencer à faire de ce circuit son jardin : Porsche, qui détient aujourd’hui 

le record de victoires avec 19 triomphes au compteur.

Mais Le Mans, c’est aussi des histoires humaines. L’exploit de Louis Rosier, qui 

aurait passé 23h30 au volant de sa Talbot pour s’imposer en 1950, ou encore celui 

de Henri Pescarolo, remonté à la deuxième place dans la nuit et sous la pluie, 

en 1968, à bord d’une Matra en panne d’essuie-glace. Une liste non exhaustive 

sur laquelle figure également le Sarthois Jean Rondeau, seul pilote vainqueur au 

volant d’une voiture de sa propre conception en 1980. Et ce face à des Porsche 

officielles, dont une confiée à un certain Jacky Ickx. Le Belge - alias M. Le Mans - a 

longtemps été le recordman de victoires. Nous nous sommes mêmes demandés 

s’il serait possible de le détrôner. En décrochant neuf succès en 18 participations 

seulement, dont sept avec Audi dans les années 2000, Tom Kristensen a prouvé 

que les records étaient faits pour être battus, et le sien pourrait également, un 

jour, être effacé des tablettes.

Enfin, Le Mans, c’est une ville. Voire même une région, qui vit à l’unisson de la 

course, de sa course, qui lui permet de rayonner à travers le monde. Des locaux, 

des commerçants qui se mettent au diapason de leur épreuve fétiche, à laquelle 

ils participent tous de près ou de loin. Rares sont les anciennes familles mancelles 

à ne pas compter dans leur rang un aïeul ayant participé à la grand-messe de la 

mi-juin, derrière le volant, dans l’organisation, en tant que mécanicien voire en 

tant que commissaire ou bénévole. Des commissaires, qui étaient encore près de 

1 600 en juin 2022, lors de la 90e édition, et sans qui il serait impossible de lâcher 

ces 62 bolides en piste.

La sécurité et la technologie, tels ont été les deux chevaux de bataille de 

l’Automobile Club de l’Ouest depuis sa création en 1901. Aujourd’hui, l’avenir 

s’écrit avec l’Hydrogène, et cet organisme qui n’était il y a 100 ans qu’un petit club 

automobile régional s’inscrit encore comme le précurseur avec ce nouveau mode 

de propulsion. Pour aller plus loin, plus vite, plus longtemps et pour que la légende 

continue de s’écrire, encore et encore, comme l’avaient rêvé les trois instigateurs 

de cette épreuve hors normes.

UN SIÈCLE DE COURSE



En 100 ans, les 24 Heures du Mans se sont constitué un immense patrimoine 
sportif. Le centenaire des 24 Heures du Mans offre l’occasion de revisiter cet 
héritage. Voici une sélection de 21 dates de la grande saga automobile sarthoise. 

Voulu par l’Automobile Club de France et organisé par l’Automobile Club 
de Sarthe, qui deviendra l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) en 1913, la 
première édition du Grand Prix Automobile de France eu lieu les 26 et 27 
juin 1906. 

Succès populaire, cette course se déroula sur un circuit de plus de 103 km 
entre Le Mans, la Ferté-Bernard et Saint-Calais, sur routes nationales 
privatisées pour l’occasion. L’épreuve fut remportée par le Hongrois 
Ferenc Szisz sur une Renault AK après avoir bouclé un total de 12 tours et 
parcourus plus de 1 230 km. Pour éviter certaines traverses de communes, 
des déviations furent spécialement aménagées par l’ingénieur Verney 
avec des routes à revêtement en bois !

1906

C’est sur une piste boueuse et détrempée que les 33 équipages 

concourant à la victoire de la première édition des 24 Heures du Mans 

prirent le départ en ce matin du 26 mai 1923. L’enjeu principal de ce Grand 

Prix d’endurance de 24 Heures était de parcourir une distance minimum 

prédéfinie en fonction de la cylindrée des véhicules engagés. La victoire 

revint à l’équipage André Lagache-René Léonard sur la Chenard & 

Walcker Sport 3L #9, qui boucla 128 tours d’un circuit de 17,262 km, à la 

vitesse moyenne de 92 km/h. 

1923

LES DATES CLÉS
DES 24 HEURES DU MANS



En raison des grèves qui sévissent en France et notamment dans l’industrie 

automobile, les 24 Heures du Mans sont annulées.

1936

Cette année 1949 marque la renaissance des 24 Heures du Mans après huit 

années d’interruption de la seconde guerre mondiale et sur un circuit rénové. 

Le Président de la République, Vincent Auriol assiste à la course. La course est 

marquée par la victoire de la Ferrari 166 MM pilotée par Luigi Chinetti et Lord 

Selsdon.

1949

Ford met fin à la domination de Ferrari, neuf fois vainqueur depuis 1949 et 

invaincu de 1960 à 1965. Les 200 km/h de moyenne sur 24 heures sont atteints.

1966

Les 24 Heures du Mans sont reportées aux 29 et 30 septembre à la suite des 

événements de mai. Cette année-là, Henri Pescarolo réalise une course héroïque 

de nuit en pilotant sous la pluie et sans essuie-glace.

1968

Au départ, Jacky Ickx traverse la piste en marchant pour protester contre le 

départ type « Le Mans ». Après trois heures de lutte roue dans roues, la Ford de 

Ickx-Oliver bat la Porsche de Hermann-Larrousse d’un souffle.

1969

LES DATES CLÉS
DES 24 HEURES DU MANS



LES DATES CLÉS
DES 24 HEURES DU MANS

Jugé trop dangereux, le légendaire départ en épi où les pilotes couraient vers 

leur voiture est remplacé par une procédure de départ lancé, toujours en vigueur 

aujourd’hui. Porsche décroche sa première victoire avec la 917 K du duo Attwood-

Hermann. Le constructeur allemand est celui qui compte le plus grand nombre 

de victoires aux 24 Heures du Mans avec 19 succès !

1970

Durant la course, la WM Peugeot #51 pilotée par Roger Dorchy établit un record 

de vitesse de 405 km/h dans la ligne droite des Hunaudières.

1988

Le pilote belge Jacky Ickx, vainqueur au volant de la Porsche 956 avec Dereck Bell, 

porte à six le record de victoires aux 24 Heures du Mans.

1982

Pour d’impératives raisons de sécurité, deux ralentisseurs sont créés dans la 

ligne droite des Hunaudières.

1990



LES DATES CLÉS
DES 24 HEURES DU MANS

Un double événement marque l’épreuve : tout d’abord, l’inauguration d’un 

nouvel ensemble Module Sportif/Stands de ravitaillement de conception inédite. 

Ensuite, la victoire de Mazda, premier constructeur japonais à s’imposer au 

Mans et à faire triompher le moteur rotatif. À noter la participation de Michael 

Schumacher qui signe le meilleur tour en course et une cinquième place au 

classement général.

1991

Six constructeurs participent à la course : Porsche, Toyota, Mercedes, Nissan, 

BMW et Chrysler. Porsche s’impose avec Allan McNish, Laurent Aiello et Stéphane 

Ortelli. La Moyenne d’âge du trio vainqueur est de 28,33 ans.

1998

BMW s’impose pour la première fois face à Toyota, Mercedes, Nissan et Audi. 

Les Mercedes CLR victimes du phénomène de « déventage » sont retirées de la 

course (deux accidents à la suite d’envols dont un au warm-up et la troisième 

sur décision de l’équipe). Cette édition marque également la dernière du pilote 

français Henri Pescarolo. Avec 33 départs, il détient le record de participation à 

la classique mancelle, course qu’il a remportée à quatre reprises (1972, 1973, 1974, 

1984).

1999



LES DATES CLÉS
DES 24 HEURES DU MANS

Audi signe la première victoire d’un moteur diesel aux 24 Heures du Mans avec la 

R10 Tdi. Le constructeur allemand réalise même le doublé. 

2006

Inscrites au calendrier du nouveau Championnat du monde d’endurance de la 

FIA, les 24 Heures du Mans voient s’imposer une voiture hybride pour la première 

fois avec l’Audi R18 e-tron quattro du trio Fässler-Lotterer-Tréluyer.

2012

Le pilote danois Tom Kristensen, vainqueur au volant de l’Audi R18 e-tron quattro 

aux côtés de Loïc Duval et Allan McNish, porte à neuf le record de victoires aux 24 

Heures du Mans

2013

Cette édition est très disputée entre Toyota, Porsche et Audi. La Toyota #5 en tête 

à l’amorce du dernier tour s’arrête devant les tribunes victime d’une perte de 

puissance moteur. Elle laisse ainsi passer la Porsche #2 qui remporte finalement 

la course et permet au constructeur allemand de glaner un 18e succès dans la 

Sarthe. 

2016
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LES DATES CLÉS
DES 24 HEURES DU MANS

La pole position de Kamui Kobayashi au volant d’une Toyota établit le nouveau 

record du circuit en 3’14’’791 à 252,882 km/h de moyenne. Grâce à la première 

place de la 919 Hybrid pilotée par Timo Bernhard, Earl Bamber et Brandon Hartley, 

Porsche devient le constructeur qui compte le plus nombre de victoires aux 24 

Heures du Mans avec 19 succès !

Toyota remporte enfin les 24 Heures du Mans avec la TS050 Hybrid confiée aux 

pilotes Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Fernando Alonso.

2018

Pour la deuxième année consécutive, la course est organisée dans des conditions 

particulières en raison de la crise sanitaire mondiale (Covid-19). La course est 

décalée aux 21 et 22 août et le nombre de spectateurs est limité à 50 000. Les 

animations autour de la course sont de nouveau annulées. 

2021

2017

À cause de la crise sanitaire mondiale due au virus Covid-19 apparu en début 

d’année, la 88e édition se déroule les 19 et 20 septembre. Un huis clos total 

entraîne l’annulation de toutes les animations sur le circuit et l’absence des 

spectateurs. 

2020
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Les 24 Heures du Mans font partie de ces rares événements sportifs où les constructeurs comme 

les équipes privées rivalisent pour la victoire. Les pilotes amateurs et professionnels évoluent sur 

le même terrain. Trois catégories existent : des Hypercars, des prototypes (LMP2) et des machines 

de Grand Tourisme (LMGTE) dédiées à la route. 

62 voitures et 186 pilotes évoluent sur un circuit de 13,626 km. Pour encadrer cette épreuve hors 

norme, deux types de règlements existent : le règlement technique qui s’applique aux voitures et le 

règlement sportif qui établit les règles de la course. Certaines spécificités s’appliquent uniquement 

aux 24 Heures du Mans et non pas sur les autres épreuves du Championnat du monde d’endurance. 

Voici quelques points clés pour comprendre la course. 

Obligatoire pour toutes les équipes, elle permet aux pilotes de s’entraîner aux spécificités 
du circuit. Elle sert aussi à évaluer et étalonner les performances des voitures entre 
elles, dans les différentes catégories. Les pilotes débutants doivent boucler dix tours 
minimums, dont cinq chronométrés.

Successivement baptisés préparatoires, préalables, pré-qualificatifs ou préliminaires, 
ces essais ont fait leur apparition dans le programme de la course en 1959. Leur histoire 
est donc discontinue.

LES 24 HEURES DU MANS

POUR LES NULS

ESSAIS LIBRES 

HYPERPOLE

PARADE 

JOURNÉE TEST

LA COURSE

VÉRIFICATIONS
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Les 24 Heures du Mans font partie de ces rares événements sportifs où les constructeurs comme 

les équipes privées rivalisent pour la victoire. Les pilotes amateurs et professionnels évoluent sur 

le même terrain. Trois catégories existent : des Hypercars, des prototypes (LMP2) et des machines 

de Grand Tourisme (LMGTE) dédiées à la route. 

62 voitures et 186 pilotes évoluent sur un circuit de 13,626 km. Pour encadrer cette épreuve hors 

norme, deux types de règlements existent : le règlement technique qui s’applique aux voitures et le 

règlement sportif qui établit les règles de la course. Certaines spécificités s’appliquent uniquement 

aux 24 Heures du Mans et non pas sur les autres épreuves du Championnat du monde d’endurance. 

Voici quelques points clés pour comprendre la course. 

Plus communément appelées « Pesage », ces vérifications marquent traditionnellement le 
début de la grande semaine des 24 Heures du Mans. Durant deux jours, place de la République, 
les commissaires s’attachent à vérifier la conformité des voitures par rapport au règlement 
technique établi. Des vérifications administratives ont aussi lieu. Les commissaires contrôlent 
alors la conformité des équipements des pilotes et des voitures ainsi que les licences et 
autres documents administratifs des équipes. Le Pesage permet aux concurrents d’aller 
à la rencontre des fans et d’effectuer différentes opérations de communication (photos 
individuelles, photos des équipes avec les voitures, interviews avec les médias présents). 
Accessible à tous gratuitement, le pesage est le théâtre d’une formidable communion entre 
les équipes et le public. Le premier pesage s’est tenu à deux pas de la place de la République. 
Il s’est successivement déroulé Place de la Halle aux Toiles, place d’Alger, dans l’ancienne 
caserne Cavaignac, gare des tramways, aux Quinconces des Jacobins ou même sur le circuit 
(de 1961 à 1976 puis en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire internationale). 

VÉRIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

ESSAIS LIBRES 

HYPERPOLE

PARADE 

JOURNÉE TEST

LA COURSE

LES 24 HEURES DU MANS

POUR LES NULS
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Les 24 Heures du Mans font partie de ces rares événements sportifs où les constructeurs comme 

les équipes privées rivalisent pour la victoire. Les pilotes amateurs et professionnels évoluent sur 

le même terrain. Trois catégories existent : des Hypercars, des prototypes (LMP2) et des machines 

de Grand Tourisme (LMGTE) dédiées à la route. 

62 voitures et 186 pilotes évoluent sur un circuit de 13,626 km. Pour encadrer cette épreuve hors 

norme, deux types de règlements existent : le règlement technique qui s’applique aux voitures et le 

règlement sportif qui établit les règles de la course. Certaines spécificités s’appliquent uniquement 

aux 24 Heures du Mans et non pas sur les autres épreuves du Championnat du monde d’endurance. 

Voici quelques points clés pour comprendre la course. 

Afin d’établir les réglages des voitures en vue de la course, les équipes bénéficient de trois 
séances d’essais libres. Durant ces roulages, les équipes réalisent aussi de longs relais, 
des essais aérodynamiques ainsi que des tests de pneumatiques et de consommation de 
carburant. Sur le plan chronométrique, une première hiérarchie est établie. Puis, vient 
le temps des essais qualificatifs durant lesquels les pilotes se lancent dans une chasse 
au chrono. L’enjeu c’est une qualification pour l’Hyperpole. Les six premiers de chaque 
catégorie sont qualifiés.

ESSAIS LIBRES ET QUALIFICATIFS

LES 24 HEURES DU MANS

POUR LES NULS

HYPERPOLE

PARADE 

JOURNÉE TEST

LA COURSE

VÉRIFICATIONS
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Les 24 Heures du Mans font partie de ces rares événements sportifs où les constructeurs comme 

les équipes privées rivalisent pour la victoire. Les pilotes amateurs et professionnels évoluent sur 

le même terrain. Trois catégories existent : des Hypercars, des prototypes (LMP2) et des machines 

de Grand Tourisme (LMGTE) dédiées à la route. 

62 voitures et 186 pilotes évoluent sur un circuit de 13,626 km. Pour encadrer cette épreuve hors 

norme, deux types de règlements existent : le règlement technique qui s’applique aux voitures et le 

règlement sportif qui établit les règles de la course. Certaines spécificités s’appliquent uniquement 

aux 24 Heures du Mans et non pas sur les autres épreuves du Championnat du monde d’endurance. 

Voici quelques points clés pour comprendre la course. 

Introduite en 2020 pour revaloriser et redonner sens à l’exercice de recherche de 
vitesse, les six meilleurs de chaque catégorie, à l’issue des essais qualificatifs, 
sont qualifiés pour participer à l’Hyperpole. Comme pour une séance d’essais 
classique, c’est le chrono le plus rapide de chaque équipage qui détermine le 
classement. Les concurrents n’ont pas le droit de rentrer dans le stand ni de 
ravitailler. En revanche, ils peuvent opter librement pour les pneumatiques de 
leur choix, dans la limite de leur capital alloué pour l’épreuve. Une cérémonie en 
présence des polemen est organisée dans la ligne droite des stands dans la foulée.

HYPERPOLE

LES 24 HEURES DU MANS

POUR LES NULS

ESSAIS LIBRES 

PARADE 

JOURNÉE TEST

LA COURSE

VÉRIFICATIONS
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Les 24 Heures du Mans font partie de ces rares événements sportifs où les constructeurs comme 

les équipes privées rivalisent pour la victoire. Les pilotes amateurs et professionnels évoluent sur 

le même terrain. Trois catégories existent : des Hypercars, des prototypes (LMP2) et des machines 

de Grand Tourisme (LMGTE) dédiées à la route. 

62 voitures et 186 pilotes évoluent sur un circuit de 13,626 km. Pour encadrer cette épreuve hors 

norme, deux types de règlements existent : le règlement technique qui s’applique aux voitures et le 

règlement sportif qui établit les règles de la course. Certaines spécificités s’appliquent uniquement 

aux 24 Heures du Mans et non pas sur les autres épreuves du Championnat du monde d’endurance. 

Voici quelques points clés pour comprendre la course. 

Depuis 1995, l’association Classic Automotive constituée uniquement de bénévoles 
organise la plus formidable des rencontres entre le public et les pilotes. Cet événement 
est devenu une animation majeure, unique et incontournable. Lors de la parade 
organisée le vendredi veille de la course, les fans rendent hommage aux 186 pilotes. 
C’est aussi l’occasion d’obtenir des « goodies », photos dédicacées ou selfies. Ce moment 
de communion avec le public est aussi particulièrement apprécié des pilotes. C’est leur 
dernier moment de répit avant d’entrer réellement dans la course. 

LA PARADE DES PILOTES 

LES 24 HEURES DU MANS

POUR LES NULS

ESSAIS LIBRES 

HYPERPOLE

JOURNÉE TEST

LA COURSE

VÉRIFICATIONS
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Les 24 Heures du Mans font partie de ces rares événements sportifs où les constructeurs comme 

les équipes privées rivalisent pour la victoire. Les pilotes amateurs et professionnels évoluent sur 

le même terrain. Trois catégories existent : des Hypercars, des prototypes (LMP2) et des machines 

de Grand Tourisme (LMGTE) dédiées à la route. 

62 voitures et 186 pilotes évoluent sur un circuit de 13,626 km. Pour encadrer cette épreuve hors 

norme, deux types de règlements existent : le règlement technique qui s’applique aux voitures et le 

règlement sportif qui établit les règles de la course. Certaines spécificités s’appliquent uniquement 

aux 24 Heures du Mans et non pas sur les autres épreuves du Championnat du monde d’endurance. 

Voici quelques points clés pour comprendre la course. 

C’est à 16 heures que le départ de la course est donné par le starter officiel. Les minutes 
qui précèdent le départ sont marquées par un cérémonial remarquable grâce à la mise 
en épi des voitures, l’arrivée du drapeau tricolore par hélicoptère, la Marseillaise reprise 
en cœur par le public ou le survol du circuit par la patrouille de France. Pour les pilotes, la 
pression monte au fur et à mesure que les minutes s’égrènent, mais lorsque le directeur 
de course libère les 62 voitures, les concurrents se lancent alors pour 24 heures de lutte 
acharnée. 
De 1923 à 2005, hormis quelques exceptions, le départ fut donné à 16 heures. En 2006 ce fut 
exceptionnellement à 17 heures. À partir de 2007, il fut avancé à 15 heures et ce jusqu’en 
2019. En 2020, en raison du huis clos, il fut donné à 14 h 30. Depuis 2021 il a retrouvé son 
horaire historique.

LES 24 HEURES DU MANS

POUR LES NULS

LA COURSE

ESSAIS LIBRES 

HYPERPOLE

PARADE 

JOURNÉE TEST

VÉRIFICATIONS
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PLUS  D’INFOS SUR LE RÈGLEMENT 

LES 24 HEURES DU MANS

POUR LES NULS

LES ÉLÉMENTS QU’IL EST INTERDIT DE CHANGER :
en endurance, les arrêts au stand permettent de réparer les dommages sur la 

voiture. Cependant, trois éléments sont non remplaçables : le moteur, le carter de 

boîte de vitesses et la coque. 

LE TEMPS DE PILOTAGE DES PILOTES : 
sur une course de 24 heures, un coureur ne doit pas avoir piloté moins de six heures 

sur la durée totale de l’épreuve. À l’inverse, il ne doit pas piloter plus de quatre 

heures par tranche de six heures. Sur l’ensemble de l’épreuve, il ne doit pas avoir 

conduit plus de 14 heures. 

ARRÊT AU STAND : 
pour rejoindre son stand, le pilote doit respecter la vitesse de 60 km/h dans la 

voie des stands. 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 ravitailleur en carburant, un contrôleur voiture, un préposé à 

l’extincteur, un préposé à la vanne de sécurité, un préposé à l’habitacle, quatre 

mécaniciens, deux préposés en charge du contrôle pneus et freins. Le ravitaillement 

en carburant et les changements de pneumatiques en même temps n’est pas 

autorisé. 

SAFETY CAR, SLOW ZONE ET FULL COURSE YELLOW : 
sur un circuit de 13,626 km, décider de neutraliser la course n’est pas anodin. Les 24 

Heures du Mans et l’ACO ont toujours cherché les solutions les plus adéquates pour 

garantir la sécurité, l’équité et le spectacle. Plusieurs solutions sont envisageables 

suivant les conditions : safety car (neutralisation avec trois voitures de sécurité, 

dépassement interdit), slow zone (zone délimitée sous un régime de vitesse limitée 

à 80 km/h, dépassement interdit) mais aussi full course yellow (vitesse limitée sur 

l’ensemble du circuit, 80 km/h, dépassement interdit). 

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’extrait et s’éloigne à plus de dix mètres de sa machine, 

celle-ci est considérée comme abandonnant. 

LA STATISTIQUE

 4 480,
c’est le nombre de voitures qui ont participé
aux 24 Heures du Mansdepuis la création de l’épreuve. 
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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.

1922

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 « antibrouillard » 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. 

1926

L’AÉRODYNAMISME DES CARROSSERIES

Très tôt, les ingénieurs comprennent l’intérêt d’une 

carrosserie profilée. En 1925, la Chenard & Walcker 

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 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 !

1925

100 ANS D’INNOVATIONS



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 à 

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. 

1949

LA TRACTION AVANT

Dans les premières années de l’épreuve, 

l’architecture des bolides qui s’affrontent est 

presque standardisée : moteur avant et roues 

arrières 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 

donc 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 

7e position. La version routière sera construite 

jusqu’en 1934, date à laquelle Citroën reprend le 

principe pour sa… Traction. 

1927

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 réputation 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.

1951
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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.

1962

LE MOTEUR À INJECTION D’ESSENCE

Comment gagner en performance tout en 

maîtrisant la consommation ? C’est Mercedes 

qui, en 1952, va introduire 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 carburant et optimise la combustion. Équipée 

de cette innovation, la célèbre 300 SL à portes-

papillon remporte l’édition 1952. 

1952

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 révolution 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 !

1953
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LE MOTEUR À TURBINE

En 1957, dans une volonté constante de favoriser 

l’innovation, une nouvelle catégorie réservée aux 

voitures équipées 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…

1963

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 birotor de 983 cm3 de 200 ch, mais qui casse 

après seulement quatre heures de course. Cette 

architecture prendra une revanche éclatante en 1991. 

Après la débâcle des Peugeot, les ennuis de Mercedes, 

Jaguar et Sauber, c’est la Mazda 7B7B 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.

1970

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 est né. 

1967
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LE DIESEL DE COURSE

Depuis son invention à la 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. 

2006

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 muée 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 2013, avec l’Audi R18 

e-tron quattro, à la suite de 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 

trois constructeurs gagnera les 24 Heures du Mans, 

avec une voiture hybride, participant grandement à la 

« démocratisation » de l’hybride sur les routes. 

1998

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.

1974
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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. Un but atteint en 2021 avec 

une Oreca 07-Gibson engagée en catégorie Innovative 

Car. 

2016

L’HYDROGÈNE, MISSIONH24

À l’occasion de la conférence officielle de l’ACO lors de 

la 86e édition des 24 Heures du Mans, une annonce 

importante est faite : en 2025, les 24 Heures du 

Mans verront l’introduction d’une catégorie dédiée 

aux voitures hydrogène. L’endurance affirme sa 

position de pionnière. À Spa, lors d’une manche de 

l’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 atteint une mobilité décarbonée et multiple car 

elle peut s’appliquer tant aux véhicules, qu’aux trains, 

camions, bus, bateaux ou avions.

Le 14 mai 2022, la H24 a franchi la ligne d’arrivée de 

sa première course. Un événement majeur puisque 

jamais dans l’histoire du sport automobile un 

prototype à propulsion électrique-hydrogène n’avait 

participé à une course internationale d’Endurance.

2018 

LA STATISTIQUE

 51 voitures ouvertes (ou décapotables) ont 
remporté les 24 Heures du Mans 

contre  39 pour les voitures fermées*. 

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. 

2011
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UN CARBURANT 100% RENOUVELABLE

Les 24 Heures du Mans et le Championnat du monde 

d’endurance FIA WEC adoptent un nouveau carburant 

renouvelable : Excellium Racing 100. Entièrement issu 

de l’économie circulaire et développé par TotalEnergies, 

partenaire de longue date de l’ACO, ce biocarburant sans la 

moindre goutte de pétrole tire son énergie du recyclage de la 

biomasse résiduelle de la viniculture. Excellium Racing 100 est 

également mis à la disposition de toutes les équipes sur chaque 

manche de la saison WEC. Ce carburant permet une réduction 

d’au moins 65% des émissions de CO2 sur son cycle de vie. À 

travers l’utilisation du Excellium Racing 100, les 24 Heures du 

Mans et l’endurance embarquent dans une nouvelle ère.

2022
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UN SIÈCLE D’AFFICHES
1957

1959

1964

1972

Depuis 1923 et la première édition 

des 24 Heures du Mans, l’affiche de 

l’épreuve synthétise en un seul coup 

d’œil les promesses de l’édition à venir. 

Elle n’a cessé, au cours des années, 

d’évoluer en fonction des modes, des 

courants artistiques, de la conjoncture 

internationale, pour constituer 

aujourd’hui un riche patrimoine pictural. 

Retrouvez une sélection de 12 affiches 

emblématiques des 24 Heures du Mans.



UN SIÈCLE D’AFFICHES

1999

2018

1980

1978



LES 24 HEURES DU MANS

ET LE CINÉMA

Les 24 Heures du Mans ont souvent fait parler d’elles au cinéma. Dès 1934, plusieurs scènes du film 

200 à l’heure avaient été tournées dans le stand de l’Alfa Roméo 8C 2300. En 2019, Le Mans 66 (Ford 

v Ferrari) produit par James Mangold fut inspiré des 24 Heures du Mans 1966.

STEVE MCQUEEN ET LE MANS, UNE COURSE, UN FILM

En avril 1969, Steve McQueen se rend au Mans pour rencontrer Gonzague Mordret, Directeur 

Général de l’ACO à cette époque, puis effectue des repérages pendant la course en juin. Avec en 

tête l’idée non seulement de produire et d’interpréter un long métrage consacré aux 24 Heures 

du Mans, mais aussi de prendre lui-même part à la course au volant d’une Porsche 917, avec Jackie 

Stewart pour coéquipier. 

Ses assureurs s’opposent à sa participation, mais Steve McQueen va tout de même au bout de 

son film, non sans difficultés. Les prises de vue au Mans s’étalent sur cinq mois, de début juin à 

début novembre 1970, alternant images de la course, séquences de course reconstituées sur les 

lieux mêmes du circuit des 24 Heures et séquences avec les comédiens. Après le départ en plein 

tournage de John Sturges (qui avait déjà dirigé Steve McQueen dans Les Sept Mercenaires et La 

grande évasion), Lee H Katzin termine Le Mans, qui sort en salles en 1971 (le 23 juin aux États-Unis 

et le 23 septembre en France).



LES 24 HEURES DU MANS

ET LE CINÉMA

MICHEL VAILLANT SUR GRAND ÉCRAN

En 2003, Louis-Pascal Couvelaire réalise Michel Vaillant, un film adapté de la bande dessinée 

éponyme de Jean et Philippe Graton. Le synopsis du film est le suivant : Michel Vaillant (joué par 

Sagamore Stévenin) est un pilote automobile virtuose, champion incontesté dans les rallyes et les 

circuits du monde entier. Ses succès et ceux de son équipe, l’écurie Vaillante, provoquent autant 

l’admiration que la jalousie de ceux qui se mesurent à eux… Ruth Wong est le manager de l’équipe 

Leader. Elle sait jouer de son caractère et de ses charmes, et n’a de cesse de venger la mémoire de 

son père, le fameux Leader.

Prête à tout pour gagner, elle va déployer des trésors d’imagination pour détruire les Vaillant. 

Michel, concentré, est au volant de sa Vaillante bleue n°10. A ses côtés : Steve Warson, son ami, 

fabuleux pilote américain, dans la Vaillante n°8. Ils sont sur la grille de départ des 24 Heures du 

Mans. Juste devant eux, deux voitures rouges monstrueusement agressives, deux pilotes Leader, 

Bob Cramer et Dan Hawkins. 

Pour les besoins du tournage, deux voitures furent engagées par l’écurie Dams lors des 24 Heures 

du Mans 2002 : une Lola B98/10 jouant le rôle de la Vaillante et une Panoz LMP01 Roadster S dans 

celui de la Leader.
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LES 24 HEURES DU MANS

ET LE CINÉMA

LE MANS 66 ET LA RIVALITÉ FORD-FERRARI

Réalisé par James Mangold, Le Mans 66 est sorti au cinéma le 13 novembre 2019. Ce long métrage 

revient sur une édition mythique des 24 Heures du Mans : 1966. Cette année-là, Ford avait détrôné 

Ferrari. 

Des acteurs prestigieux ont participé au tournage et contribué au succès du film. Christian Bale a 

joué le rôle du pilote britannique Ken Miles et Matt Damon a incarné le constructeur de voitures 

Carroll Shelby. Le film fut projeté en avant-première au Mans et à Paris la veille de sa sortie. Avant 

cela, dix minutes du film furent montrées aux fans en marge des 24 Heures du Mans 2019. James 

Mangold a tenu à ce que son film soit le plus ressemblant possible à la réalité de l’époque. Ainsi, il 

a recréé le circuit de 1966 sur des routes américaines. 

Une partie du tournage s’est également déroulée dans le Vieux Mans. Le Mans 66 fut un succès en 

salles et reçu un très bon accueil des spécialistes du sport automobile comme du grand public. Il a 

décroché deux Oscars : celui du meilleur montage et celui du meilleur montage son.
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LES 24 HEURES DU MANS

ET LE CINÉMA

De grands noms du cinéma ont assisté aux 24 Heures du Mans. BRAD PITT a donné le départ de 

l’édition 2016 tandis que JACKIE CHAN a engagé sa propre écurie, le Jackie Chan DC Racing, entre 

2016 et 2020. 

PAUL NEWMAN s’est classé deuxième du classement général des 24 Heures du Mans 1979 au 

volant d’une Porsche 935/77A. 

PATRICK DEMPSEY, héros de la série Grey’s Anatomy, a participé à la classique mancelle à trois 

reprises. En 2015, il s’est classé deuxième de la catégorie LMGTE Am avec une Porsche 911 RSR. Son 

équipe, Dempsey-Proton Racing, est toujours engagée en endurance. 

Enfin, le comédien germano-irlandais, MICHAEL FASSBENDER, vu dans X-Men ou Inglourious 

Basterds de Quentin Tarantino, a participé à la dernière édition des 24 Heures du Mans à bord 

d’une Porsche 911 RSR-19 engagée en catégorie LMGTE Am. 
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DE GRANDS NOMS SUR SCÈNE
Les 24 Heures du Mans sont, historiquement, toujours le lieu où de grands noms 
se produisent. La grande scène de la classique mancelle a ainsi reçu des artistes 
de renommée internationale pour des concerts événements. 

ILS SE SONT PRODUITS
AUX 24 HEURES DU MANS :

• Jamiroquai

• Kool and the gang

•  Earth Wind & Fire experience featuring Al McKay

• Texas

•  UB40

• Franz Ferdinand

• Martin Solveig

• The Avener

• Alpha Blondy

• Shaka Ponk

• Amir

• BB Brunes

• Charlie Winston

• Julian Perretta

• Pete Doherty

• Asaf Avidan

• Kyo

• Gérald De Palmas

• Razorlight

• Jabberwocky

•  The Shoes

•  … « Le plus beau des circuits d’endurance
C’est Le Mans, un charmant coin de France !
Pour battre tous les records du monde de plus endurants
Surtout tenir la fameuse ronde 24 heures durant
Et sur la route laboratoire
On y voit les as les plus notoires
C’est vraiment Le Mans
Le circuit le plus beau
Grâce au club manceau l’ACO. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 1934, l’hymne officiel des 24 Heures du Mans a rencontré 
un vif succès. Créée par Émile Baudrier, professeur au 
conservatoire du Mans, et Bernard Ménager, voici un extrait 
de cette marche officielle : 



Depuis la reprise des 24 Heures du Mans en 1949, après la Seconde Guerre Mondiale, 

l’Automobile Club de l’Ouest confie à une personnalité le soin de baisser le drapeau 

tricolore au départ. Voici une liste, non exhaustive, des personnalités qui ont eu cet 

honneur.

1966 : Henry Ford II, petit-fils d’Henry Ford et Président de Ford Motor Company

1970 : Dr Ferry Porsche, fils de Ferdinand Porsche, fondateur de la marque

1971 : Steve McQueen, acteur du film « Le Mans »

1972 : George Pompidou, Président de la République Française

1976 : « Bill » France Jr., directeur de la NASCAR

1978 : Raymond Poulidor, coureur cycliste

1982 : Luigi Chinetti, triple vainqueur des 24 Heures du Mans

1992 : S.A.S le Prince Albert de Monaco

1996 : Alain Delon, acteur

2000 : Jacky Ickx, sextuple vainqueur des 24 Heures du Mans

2002 : Luc Besson, cinéaste et co-scénariste du film « Michel Vaillant »

2009 : Luca di Montezemolo, Président du groupe Fiat et de Ferrari SPA

2011 : Jean Todt, Président de la Fédération Internationale de l’Automobile

2013 : Jim France, créateur du Grand-Am Road Racing et vice-président de la N.A.S.C.A.R

2014 : Fernando Alonso, pilote Ferrari et double Champion du monde de F1

2016 : Brad Pitt, acteur

2018 : Rafael Nadal, joueur de tennis

2019 : S.A.S la Princesse Charlène de Monaco

2021 : John Elkann, Président de Ferrari

2022 : Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies

ILS ONT DONNÉ

LE DÉPART
DES 24 HEURES DU MANS 
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L’AFFICHE 2023

À ÉDITION CENTENAIRE, 
AFFICHE EMBLÉMATIQUE. 

Réalisée par Orlane Touchard, graphiste 
de la Direction de la Communication de 
l’Automobile Club de l’Ouest, l’affiche des 24 
Heures du Mans 2023 a été conçue autour d’un 
leitmotiv : « Qui sera le vainqueur de cette 
édition spectaculaire ? » 

Les six grands constructeurs engagés en 
Hypercar nous font face dans un contexte 
presque mystérieux, comme lors d’une 
ultime bataille. La célébration et le caractère 
exceptionnel de l’évènement sont au cœur de 
ce visuel, qui met en lumière la fin d’un chapitre 
et le début d’une nouvelle page. 

Une touche du passé surgit sur la droite de 
l’image, clin d’œil à la première affiche de 
l’histoire des 24 Heures du Mans, il y a de ça 100 
ans : une chouette perchée sur un grand arbre 
majestueux, symbolisant la difficile période 
nocturne que traversent les équipes.



LE TROPHÉE DU 
CENTENAIRE

Le 20 août dernier, à l’occasion d’une conférence organisée dans le cadre du célèbre 
concours d’élégance de Pebble Beach, le Trophée du Centenaire des 24 Heures du Mans 
a été révélé. Une pièce unique, réalisée par la Monnaie de Paris et soutenue par Rolex, 
Partenaire Majeur.

Les 10 et 11 juin 2023, la plus grande course d’endurance au monde fêtera son centenaire. 

Un évènement hors norme, marqué par un plateau sportif qui s’annonce exceptionnel.

À l’occasion de cette édition qui sera à tout jamais gravée dans l’histoire du sport 

automobile, l’Automobile Club de l’Ouest, créateur et organisateur des 24 Heures du 

Mans, a scellé un partenariat avec la Monnaie de Paris. La plus ancienne des institutions 

de France a ainsi créé un Trophée unique, qui sera remis au vainqueur des 24 Heures du 

Mans 2023.

Réalisé en bronze, mesurant plus d’un mètre cinquante, cet objet de prestige s’apprête à 

parcourir le monde afin de faire rayonner la classique mancelle. Il sera ainsi présent sur 

les rendez-vous les plus célèbres tels que les 8 Heures de Bahreïn (12 novembre 2022), au 

salon Rétromobile (du 1er au 5 février 2023) ou The Ice St. Moritz (25 février 2023). 

EN PARTENARIAT AVECCRÉATEUR DU TROPHÉE



LE TROPHÉE DU 
CENTENAIRE
Le premier trophée des 24 Heures du Mans
La firme Rudge-Whitworth fut le premier sponsor des 24 Heures du Mans. Émile Coquille, 

patron de cette société de roues détachables, faisait partie des personnages qui décidèrent 

de la création de l’épreuve avec Charles Faroux et Georges Durand, en octobre 1922, sous 

la verrière du Grand Palais de Paris. Coquille voulait doter une course longue d’objets d’art. 

La Coupe Rudge-Whitworth fut alors créée. Cette coupe d’inspiration grecque était un 

bronze posé sur un socle en marbre sur lequel était fixée une plaque gravée mentionnant 

le nom du vainqueur. D’abord triennale elle disparaît en 1925 au profit d’une biennale qui 

disparaîtra à son tour. C’est la réplique de cette coupe qui a pris place dans le Trophée 

des 24 Heures du Mans, en remplaçant la victoire de Samothrace, sous les colonnes qui 

symbolisent un temple grec de grand classicisme.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le trophée des 24 Heures du Mans est remis en jeu chaque année. Néanmoins, il demeure 

acquis par la firme ou l’écurie qui remporte l’épreuve trois fois de suite. Le Trophée du 

Centenaire est lui unique. Le vainqueur des 24 Heures du Mans 2023 le conservera à vie. 



• VOUS ÊTES L’AMBASSADEUR DU CENTENAIRE DES 24 HEURES DU MANS. QUEL 
SENTIMENT CELA VOUS PROCURE ? 
« Du bonheur. Beaucoup de bonheur ! Je suis extrêmement attaché à cette course qui 

est pour moi la plus belle au monde. Dure, rapide et historique. Je reçois donc comme 

un grand honneur mon rôle d’Ambassadeur de l’édition du Centenaire. »

• EN QUOI CONSISTE VOTRE RÔLE, JUSTEMENT ?
« D’abord, c’est un rôle qui implique une grande responsabilité. La responsabilité 

de mettre en lumière le point de vue des pilotes dans la représentation de l’histoire 

extraordinaire du Mans et de son présent, ainsi, certainement, que de son avenir qui 

s’annonce passionnant pour passer le flambeau à la prochaine génération. La plus 

grande course de tous les temps va fêter ses 100 ans ; c’est l’occasion rêvée de montrer 

pourquoi nous, les coureurs, revenons, comme les fans, d’année en année. Nous vivons 

des temps incertains. Se retrouver sur le Circuit de la Sarthe en compagnie de gens de 

la même sensibilité, voilà ce qui nous motive profondément. »

• SELON VOUS, QUELLES SONT LES RAISONS DE LA LONGÉVITÉ DES 24 HEURES DU 
MANS ?
« L’extraordinaire circuit et cette idée folle, dès 1923, de soumettre hommes et machines 

à l’épreuve de l’endurance extrême. J’ai pris dix-huit fois le départ ici. L’évolution 

technologique que j’y ai vue et sentie est une chose qui ne cesse de m’impressionner. 

Les souffrances de la nuit et la montée d’énergie juste avant le lever du jour. Tant 

de choses… Après ma retraite, j’ai eu la chance de pouvoir assister à la course de 

l’extérieur. Le coucher du soleil sur Indianapolis, c’est un spectacle extraordinaire, tant 

de l’intérieur d’une voiture de course qu’en dehors. »

AMBASSADEUR D’UN SIÈCLE

TOM KRISTENSEN 
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• PARMI VOS NEUF VICTOIRES, LAQUELLE VOUS A PROCURÉ LE PLUS D’ÉMOTION ?
« Chacune de mes 18 participations m’a procuré des émotions fortes. Cependant, je 

mentirais si je ne disais pas que la victoire de mes débuts avec un record du tour sur 

la Porsche privée en 1997, celle avec Audi Sport sous la pluie cauchemardesque de 

2001 et la dernière, en 2013, ont une place à part. Tenez, cela donne une victoire par 

décennie. »

• SELON VOUS, QUELLE EST LA PART DE CHANCE DANS UNE VICTOIRE AUX 24 
HEURES DU MANS ?
« Je ne crois pas à la chance. L’édition 1999 du Mans m’a appris la cruelle réalité de 

la course. J’étais sur la BMW LMR V12. Nous menions devant les Toyota, Mercedes, 

Nissan, Audi, Porsche, Panoz et autres Ferrari. La course du millénaire. Dans la 

soirée, l’Écossais Peter Dumbreck s’est littéralement envolé dans la forêt du côté 

d’Indianapolis avec la fragile Mercedes. Il s’en est sorti indemne, mais la Mercedes 

a immédiatement abandonné. J’ai encore une fois battu le record du tour avant la 

tombée de la nuit. Le dimanche en milieu de journée, nous (Lehto, Müller et moi-

même) avions une avance de plus de trois tours. Lehto a été victime d’une casse 

d’amortisseur et de barre antiroulis qui ont bloqué l’accélérateur dans les virages 

Porsche. Il est allé dans le mur, et notre rêve de victoire avec lui.

Chez Audi, on disait : Proper Preparation Prevents Poor Performance (une bonne 

préparation évite une mauvaise performance, NDLR). Bien sûr que la chance joue un 

rôle, mais je suis à peu près certain que le Dr. Ulrich n’emploierait pas le terme de 

« chance » pour qualifier les treize victoires d’Audi sous sa direction… Quant à moi, 

je me rangerais sans doute à cet avis, parce que je ne crois à rien avant le drapeau 

à damier. L’édition 1999 m’a rendu plus fort et plus dur mentalement. On apprend 

de ses revers mêmes les plus cuisants. Les désastres peuvent être le fondement de 

succès à venir. »

AMBASSADEUR D’UN SIÈCLE

TOM KRISTENSEN 
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• QUEL TYPE DE COÉQUIPIER ÉTIEZ-VOUS ?
« Je serais tenté de répondre que c’est à mes coéquipiers qu’il faut poser la question. 

J’en ai eu 16 au fil de mes participations au Mans. J’ai eu plaisir à courir avec tous. 

Bien entendu, j’ai eu plus de réussite avec certains, mais j’ai appris des choses tout 

au long de ce parcours et des expériences qu’il nous a fait vivre.  J’espère qu’ils vous 

répondraient « Rapide, Engagé et Régulier » plutôt que « Rapide, Cinglé et Sympa ».

• L’ÉDUCATION QUE VOUS AVEZ REÇUE A-T-ELLE JOUÉ UN RÔLE DANS VOTRE 
CARRIÈRE DE PILOTE ?
« Il est certain que mon éducation a eu une grande influence. Je suis né dans une 

station-service ; mon père pilotait des voitures de tourisme sur asphalte et sur terre. 

C’était un monde de passionnés, de coureurs polyvalents. L’histoire est très bien 

racontée dans mon dernier livre, Mr LE MANS, me dit-on… »  

• SI VOUS POUVIEZ RENDRE AUX 24 HEURES DU MANS TOUT CE QU’ELLES VOUS 
ONT APPORTÉ, QUE FERIEZ-VOUS ?
« J’endosserais le rôle d’Ambassadeur du Centenaire avec beaucoup de respect et de 

passion, pour que la génération de pilotes à venir entretienne la flamme de l’esprit 

Le Mans. »

AMBASSADEUR D’UN SIÈCLE

TOM KRISTENSEN 



•  À QUEL MOMENT AVEZ-VOUS PRIS CONSCIENCE DE VOTRE EXTRAORDINAIRE 
PARCOURS DE PILOTE AUX 24 HEURES DU MANS ET EN ENDURANCE ?
« Eh bien… Pour moi, Le Mans est la somme de tous les concurrents, les fans, les 

voitures de course, les commissaires, les équipes, les organisateurs, les familles, les 

coéquipiers, les sponsors venus ici depuis 1923. J’ai également piloté, en course ou 

non, plusieurs voitures (des Bentley, Ferrari 275 et 166MM, Ford GT40, Jaguar, Matra 

(MS670B), Rondeau, Porsche, Toyota TS010, etc..) appartenant à l’histoire du Mans. 

Cela m’a permis de goûter à d’autres époques que les trois décennies que couvrent 

mes victoires.

Cela me fait chaud au cœur que les gens aient la gentillesse de m’appeler Mr. Le 

Mans. Mais il y a bien plus que cela. Le Mans est l’une des plus belles vitrines du travail 

d’équipe, du dévouement et de la régularité. »

AMBASSADEUR D’UN SIÈCLE

TOM KRISTENSEN 
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LE CHAMPIONNAT DU 
MONDE D’ENDURANCE 
FIA WEC

Créé en 2012 à l’initiative de l’Automobile Club de l’Ouest, le Championnat du monde 
d’endurance de la FIA repose sur la vision d’une compétition d’élite entre les plus 
grands constructeurs et les meilleures équipes privées. Depuis, 71 courses ont été 
disputées représentant 664 heures d’action à travers l’Europe, l’Asie, le Moyen-
Orient, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. 

Dès le départ, le WEC est né avec pour mission de promouvoir la durabilité en adoptant 

des groupes motopropulseurs hybrides pour sa catégorie reine, LMP1-H. Au début, deux 

constructeurs se sont affrontés pour une couronne mondiale – Audi et Toyota – suivis de 

Porsche en 2014 et de Nissan en 2015. Aux côtés de ces marques, on trouvait des équipes 

privées et la catégorie LMP2 composée de teams issues de championnats continentaux 

comme l’European Le Mans Series et l’Asian Le Mans Series. 

Comme toujours dans les courses d’endurance, les voitures GT de série ont joué un rôle 

prépondérant, les catégories LMGTE Pro et Am réunissant des pilotes professionnels et 

amateurs et des marques emblématiques telles que Ferrari, Porsche, Aston Martin, Ford, 
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BMW et Corvette. 

En 2017, une première refonte majeure du règlement sportif a été décidée à travers la 

disparition de la catégorie LMP1-H au profit de la nouvelle classe Hypercar, offrant aux 

constructeurs une palette de technologies plus large sur laquelle puiser à partir de la 

saison 2021. De plus, la catégorie LMP2 a été rationalisée en reposant sur une formule 

moins onéreuse basée sur un moteur unique (un V8 de 4,2 litres fourni par Gibson 

Technology) et quatre fournisseurs de châssis (Dallara, Ligier Automotive, Oreca et Riley 

Tech/Multimatic). 

La réglementation de la catégorie Hypercar et la convergence avec l’IMSA WeatherTech 

SportsCar Championship ont déclenché un nouvel essor pour les courses d’endurance. 

Toyota et Glickenhaus se sont d’abord engagés en 2021. Ils ont été rejoints par Alpine et 

Peugeot l’année suivante. En 2023, ces marques affronteront Ferrari, Cadillac et Porsche 

avant d’accueillir BMW, Lamborghini et de nouveau Alpine en 2024.

LA STATISTIQUE

6 FOIS SUR 10, l’équipage gagnant au classement général 

des 24 Heures du Mans est titré champion du monde d’endurance

en fin de saison.. 

LE CHAMPIONNAT DU 
MONDE D’ENDURANCE 
FIA WEC
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La création de la catégorie Hypercar et la convergence avec l’IMSA WeatherTech SportsCar 
Championship procure aux 24 Heures du Mans et à l’endurance un regain d’intérêt. Grâce à 
l’engagement de nombreux constructeurs, la discipline s’apprête à vivre un nouvel âge d’or.

Entrée en vigueur en 2021, la catégorie Hypercar va s’enrichir de constructeurs dans les prochaines 

années. C’est parce qu’elle offre la possibilité de concourir et de viser la victoire en Championnat du 

monde d’endurance FIA WEC comme en IMSA WeatherTech SportsCar Championship et sur les plus 

grandes classiques telles que les 24 Heures du Mans, les Rolex 24 At Daytona ou les 12 Heures de Sebring, 

qu’elle a déjà attiré de nombreux constructeurs. Qu’ils optent pour une LMH ou une LMDh, ces derniers 

vont proposer des voitures racées, séduisantes et identifiables. Si bien que, pour l’édition centenaire, six 

marques vont s’affronter pour une victoire prestigieuse : Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Cadillac et 

Glickenhaus. En 2024, elles seront rejointes par BMW, Lamborghini et Alpine. 

La nouvelle catégorie hydrogène, annoncée pour 2025, promet également un regain d’intérêt pour la 

course. L’Automobile Club de l’Ouest fédère des acteurs clés autour de ce projet tels que GreenGT, Plastic 

Omnium, Essilor, Michelin, TotalEnergies, Dietsmann et Symbio. 

LE RENOUVEAU DE 
L’ENDURANCE
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QU’EST-CE QU’UNE HYPERCAR ?
La catégorie Hypercar constitue la catégorie reine des 24 Heures du Mans et 

du championnat du monde d’endurance de la FIA. Voici sa philosophie :

Prototypes ou voitures
 issues de gammes routières

Encourager la convergence 
de ces deux types de voitures 

entre le FIA WEC et l’IMSA 
WeatherTech SportsCar 

Championship

Puissance maximum :
500 kw (moteur + système hybride) 

Vitesse maximum : 
330 km/h 

Manufacturier de 
pneumatiques unique : 

MICHELIN 

Deux types de voitures : 
LMH  (Le Mans Hypercar, depuis 2021)

LMDh (Le Mans Daytona h, depuis 2022) 

Poids minimum : 
1030 kg 

Une balance de performance 
garantit l’équité du plateau

Temps au tour sur le circuit des 
24 Heures du Mans :
estimé en 3’30’’00 

Contrôle des coûts :
 BUDGET RÉDUIT.

LE RENOUVEAU DE 
L’ENDURANCE



Dans la continuité de sa stratégie RSE annoncée en juin 2021, l’ACO a dévoilé, lors 

des 24 Heures du Mans 2022, le Bilan Carbone de sa course phare. En 2019, le Bilan 

Carbone des 24 Heures du Mans représentait plus de 36 000 tonnes de CO2. Sur cette 

base, l’ACO a identifié les principaux axes de réductions possibles et s’est fixé comme 

ambition d’atteindre la neutralité carbone en 2030, en réduisant notamment de 30 

% ses émissions carbone et en développant un programme de contribution carbone 

afin d’atteindre le 0 Carbone. Cette ambition c’est Race to 2030.

Depuis 1906, l’Automobile Club de l’Ouest articule son développement autour 

d’engagements forts, de valeur de solidarité et a toujours placé l’innovation au 

cœur de ses préoccupations. En 2021, l’ACO a souhaité franchir un nouveau cap sur 

les thématiques liées au développement durable en structurant ses engagements, 

désormais identifiés sous trois enjeux principaux.

LES 24 HEURES DU MANS
À L’HEURE DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
DES ENTREPRISES (RSE) 

https://www.lemans.org/fr/actualites/aco/laco-devoile-sa-strategie-rse-55223


ENGAGEMANS POUR LA PLANETE
Le premier de ces trois enjeux regroupe l’ensemble 

des engagements en matière de lutte contre le 

dérèglement climatique. Si cette composante 

du développement durable est prise en compte 

depuis plusieurs décennies par l’ACO dans ses 

activités, elle répond désormais à un objectif clair 

: contribuer à la neutralité carbone en réduisant 

les émissions de CO2 et en soutenant des projets 

durables.

L’HYDROGÈNE, OBJECTIF MAJEUR POUR L’ACO, 
EN EST L’ILLUSTRATION
.

ENGAGEMANS POUR UNE ECONOMIE 
RESPONSABLE
Ce deuxième enjeu est primordial dans 

l’organisation des évènements. Regroupant 

tous les engagements en matière de gestion 

durable et d’impact territorial positif des circuits, 

évènements et produits, il répond à la nécessité 

de faire des activités des exemples en matière de 

gestion durable et raisonnée.

TOUTES LES COMPOSANTES DE L’ACO SONT 
ICI IMPACTÉES POSITIVEMENT PAR CET 
ENGAGEMENT.

ENGAGEMANS POUR TOUS
L’ACO a toujours placé les valeurs de solidarité 

et d’entraide au cœur de son développement. 

L’engagement solidaire est dans l’ADN des 

24 Heures du Mans et l’Endurance est basée 

sur ces principes. Ce troisième enjeu regroupe 

les engagements de promotion d’une société 

plus juste, plus inclusive, davantage paritaire, 

responsable et solidaire.

IL RÉPOND À UN OBJECTIF PRIMORDIAL POUR 
L’ACO : METTRE L’HUMAIN AU CŒUR DE SES 
ACTIONS.

LES 24 HEURES DU MANS
À L’HEURE DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
DES ENTREPRISES (RSE) 



Sur la piste, les 24 Heures du Mans ont fait un choix fort avec l’introduction d’un 

carburant 100% renouvelable, l’Excellium Racing 100, depuis la 90e édition, ce qui 

permet de réduire considérablement l’impact carbone des activités de la piste : 

ainsi, la part des pneus et du carburant tombe à 1,4% du Bilan Carbone, contre 2,5% 

auparavant. Dans le même temps, les manufacturiers travaillent sur la réduction 

de la part carbone liée aux pneumatiques. A cet effet, Michelin a développé un pneu 

intégrant 53% de matières biosourcées et le teste actuellement sur le prototype 

électrique hydrogène H24.

L’ACO, acteur de la mobilité durable, s’engage également à développer un 

programme de contribution carbone ambitieux afin de soutenir des projets 

permettant de capturer plus de 25 000 tonnes de CO2 annuelles à horizon 2030. 

L’engagement de l’Automobile Club de l’Ouest pour une transition énergétique 

indispensable à la défense de notre planète passe par sa stratégie Hydrogène. Voilà 

plusieurs années que le créateur des 24 Heures du Mans participe au déploiement 

de l’hydrogène, un vecteur d’énergie sûr, performant, multi usages qui garantit une 

mobilité 0 émission. Par le biais de son pôle ACO H2, l’ACO décline ce programme 

stratégique via deux piliers : la compétition, avec le programme MissionH24, et 

la mobilité. Le sport de haut niveau comme le transport lourd ou encore le trafic 

automobile sont concernés. La défense de la planète est l’affaire de toutes et tous.

LES 24 HEURES DU MANS
À L’HEURE DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
DES ENTREPRISES (RSE) 
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https://www.24h-lemans.com/fr/actualites/totalenergies-va-introduire-un-carburant-100-renouvelable-aux-24-heures-du-mans-et-au-championnat-du-monde-d-endurance-de-la-fia-wec-55464
https://www.missionh24.fr


Le Centenaire des 24 Heures du Mans, c’est l’occasion de saluer l’Histoire et les histoires 

de cette course légendaire tout en déployant le futur, l’avenir de cette compétition qui a 

toujours représenté un formidable laboratoire technologique pour les constructeurs. 

Tandis que les Hypercars rivaliseront en piste en 2023, avec les noms les plus prestigieux 

du monde automobile, la future catégorie Hydrogène, garante d’une compétition zéro 

émission, se profile, à horizon 2025. 

Depuis 2018, l’Automobile Club de l’Ouest, en collaboration avec GreenGT, a présenté 

MissionH24, un programme destiné à la création d’une catégorie dédiée à des prototypes 

Hydrogène aux 24 Heures du Mans, capables de postuler à la victoire au général, en ne 

rejetant aucune émission de CO2 aux échappements. 

La création de H24Racing, entité de compétition de MissionH24, s’est accompagnée 

depuis 2022 de l’engagement en Michelin Le Mans Cup et donc à Road to Le Mans, de la 

H24, prototype électrique-hydrogène. À ce niveau de compétition international, c’est une 

première mondiale. 

La H24 a évolué en courses au milieu d’un peloton constitué de machines à moteur 

thermique classique. Elle a ravitaillé à sa propre station H2, créée par TotalEnergies, et 

a instauré un record de vitesse dans les Hunaudières, dépassant les 290 km/h, en ne 

rejetant que de la vapeur d’eau.

MISSION H24
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En parallèle à ce programme de compétition, soutenu par TotalEnergies, Michelin, Symbio, 

Plastic Omnium, Richard Mille, Essilor et Dietsmann, l’Automobile Club de l’Ouest, via ACO 

H2, son pôle d’activités Hydrogène, contribue au déploiement de l’hydrogène comme 

vecteur d’une mobilité plus globale.  L’ACO a ainsi créé une station-service H2, en face de 

son siège social, à l’aérodrome, qui alimente une ligne de bus du Mans, ainsi que quelques 

camions poubelles, avant de s’adresser à des flottes d’entreprises, puis des particuliers. 

À l’occasion des 24 Heures du Mans 2023, l’ACO entend partager avec les spectateurs sa 

stratégie H2, pour démontrer le multi usage de cette technologie, pouvant être utilisée 

par le transport lourd, les camions, le maritime, le train, les avions, en plus des véhicules 

de série. À la mobilité, s’ajoute le potentiel stationnaire de l’hydrogène pour alimenter les 

infrastructures. Aussi, le club sarthois espère proposer au public différentes activations 

comme des déplacements en véhicule Hydrogène, des contenus pédagogiques et ludiques, 

notamment pour les jeunes générations, tout comme des aires d’accueil alimentées par 

ce vecteur énergétique.  

Les spectateurs de cette édition légendaire pourront ainsi constater que les 24 Heures, 

même centenaires, n’ont rien perdu de leur aspect pionnier, avant-gardiste. La transition 

énergétique se concrétise au Mans. Maintenant.

Le potentiel en piste que démontrera un prototype électrique-hydrogéné en sera l’une 

des preuves, bien réelles.

MISSION H24
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Aux 24 Heures du Mans, femmes et hommes sont sur un pied d’égalité. Depuis 
1923, 63 femmes ont pris le départ de la course, dont 27 équipages 100% féminins.

L’histoire retient que le samedi 21 juin 1930, Marguerite Mareuse et Odette Siko 

sont les premières dames à disputer les 24 Heures du Mans. Le lendemain, elles 

se classent 7e au volant d’une Bugatti Type 40. Dans l’automobile comme dans 

l’aviation, c’est le début d’une période faste pour le mouvement féministe. En 1935, 

elles sont dix au départ, un chiffre jamais égalé depuis ! Cette année-là, l’équipe 

officielle MG Midget aligne trois équipages 100 % féminins, lesquels finissent aux 

24, 25 et 26e places.

Mais l’engouement s’essouffle lors de l’après-guerre. Il faut attendre deux 

décennies entièrement masculines pour voir une jeune femme de 29 ans défier 

les 24 Heures du Mans (1971). Sans inscrire son nom au palmarès, Marie-Claude 

Beaumont marque les esprits en maîtrisant le monstre qu’est la Corvette 7 litres. 

Avec ses six participations consécutives, elle ouvre aussi la voie à d’autres, parmi 

laquelle Yvette Fontaine, la première à remporter sa catégorie (prototypes 2 litres) 

en 1974.

1974 marque aussi la première des dix participations records d’Annie-Charlotte 

Verney qui réussit l’exploit de se classer 6e en 1981.

LES FEMMES 
AUX 24 HEURES DU MANS



Plus récemment, 2010 voit le retour d’un équipage 100 % féminin (et 100 % suisse). 

Très médiatisée, la belle histoire du trio Frey-Gachnang-Allemann se termine par 

un abandon sur casse mécanique. 

Ces dernières années, les 24 Heures du Mans ont vu l’engagement d’équipages 100% 

féminins. Il y a d’abord eu en 2019 l’équipage de Kessel Racing (devenu Iron Lynx 

en 2020 et 2021 puis Iron Dames en 2022) avec une Ferrari engagée en catégorie 

LMGTE Am. 

En 2020 et 2021, l’Oreca de Richard Mille Racing Team engagée en catégorie LMP2 

était aussi emmenée par trois pilotes féminines : Tatiana Calderón, Sophia Floersch 

et Beitske Visser. Toujours prompte à casser les codes, cette équipe a ouvert en 2022 

un nouveau chapitre de l’inclusion en optant cette fois pour un équipage mixte.

Enfin, les femmes aux 24 Heures du Mans, ce sont aussi des ingénieurs, des 

commissaires, des reporters ou encore des spectatrices avisées.

EN RÉSUMÉ, 
LES FEMMES AUX 24 HEURES DU MANS :

• Au total, 64 femmes ont participé à la course

• 10 femmes au départ en 1935, un record

• Le meilleur classement : 4e en 1932 pour Odette Siko

• Le record de participations : Annie-Charlotte Verney avec 10 participations

LES FEMMES 
AUX 24 HEURES DU MANS
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Inauguré lors des 24 Heures du Mans 1961, le musée éponyme 
raconte l’épopée de l’automobile dans la Sarthe et le succès de 
la classique mancelle. 

Bentley, Ferrari, Jaguar, Ford, Porsche, Matra, Audi, Toyota… tous les 

grands noms sont représentés au Musée des 24 Heures du Mans 

par leurs modèles mythiques. À travers 140 véhicules, il permet aux 

visiteurs de s’immerger dans la plus grande course d’endurance au 

monde. 350 m2 d’expositions temporaires viennent compléter ce 

parcours thématisé qui peut se poursuivre par la visite du célèbre 

circuit des 24 Heures du Mans.

Depuis son rachat en 2017 par l’ACO, le Musée ne cesse de croître. 

Il accueille plus de 130 000 visiteurs par an. Afin de proposer des 

expositions toujours plus passionnantes pour les visiteurs, l’ACO 

a décidé d’agrandir le Musée. Cette extension disposera d’une 

signature architecturale d’une surface de 3400m2 et permettra 

d’accueillir, notamment, des voitures issues de collections privées. 

Dans un second temps, le Musée actuel va recevoir un « relifting » 

afin de proposer un ensemble cohérent. L’objectif ? Faire du Musée 

des 24 Heures du Mans un musée unique au monde et le plus beau 

de sport automobile. 

Rendez-vous en 2024 pour découvrir ce nouvel écrin !

LE MUSÉE
DES 24 HEURES DU MANS



Fondé en 1906, l’Automobile Club de l’Ouest n’est pas que le 
créateur et l’organisateur d’épreuves automobiles majeures. 

L’ACO c’est aussi un club où chaque automobiliste est écouté, 

défendu, reçoit des conseils, assistance et solidarité… les maîtres 

mots de l’association. Elle offre également à ses membres un 

accueil privilégié pour vivre leurs passions des sports mécaniques 

lors des épreuves. 

«Le mur des fans»

PLUS D’UN SIÈCLE 

DE VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE



PALMARÈS
CONSTRUCTEURS

RECORD DE
PARTICIPATIONS 

RECORD DE DISTANCE

LES PILOTES
LES PLUS
VICTORIEUX

RECORD DU TOUR

3’14’’791
5 410,713 KM 

(251,882 km/h de moyenne) 
PAR KAMUI KOBAYASHI 

en 2017
(397 tours) à la moyenne de 225,228 km/h 

par l’Audi R15+ TDi 
DE TIMO BERNHARD, ROMAIN DUMAS ET 

MIKE ROCKENFELLER en 2010

33
PARTICIPATIONS

HENRI PESCAROLO 

29
PARTICIPATIONS

YOJIRO TERADA

25
PARTICIPATIONS

FRANÇOIS MIGAULT
EMMANUEL COLLARD

30
PARTICIPATIONS

BOB WOLLEK

26
PARTICIPATIONS

DEREK BELL

24
PARTICIPATIONS

JAN LAMMERS

19 victoires  Porsche

13 victoires  Audi 

9 victoires   Ferrari  

7 victoires  Jaguar 

6 victoires   Bentley

5 victoires  Toyota

4 victoires   Alfa Romeo
   Ford

3 victoires   Matra Simca
   Peugeot

2 victoires   Bugatti
   Lorraine-Dietrich

1 victoire   Aston Martin, 
   BMW
   Chenard & Walcker,
   Delahaye, Lagonda,
   Mazda,
   McLaren,
   Mercedes-Benz,
   Mirage,
   Renault-Alpine,
   Rondeau,
   Sauber Mercedes
   Talbot-Lago

9 victoires   Tom Kristensen 

6 victoires   Jacky Ickx  

5 victoires   Derek Bell
   Frank Biela
   Emanuele Pirro   

4 victoires  Sébastien Buemi 
   Yannick Dalmas
   Olivier Gendebien
   Henri Pescarolo  

LES CHIFFRES CLÉS 
DES 24 HEURES DU MANS



LES ARRIVÉES LES PLUS « SERRÉES »

LES ÉCARTS LES PLUS IMPORTANTS

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

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

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

2011  AUDI (Fässler-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)

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

1987  PORSCHE (Stuck-Bell-Holbert) – PORSCHE (Yver-de Dryver-Laessig)  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

LES CHIFFRES CLÉS 
DES 24 HEURES DU MANS



LES PILOTES

Mike HAWTHORN Champion du monde de Formule 1 en 1958      Vainqueur des 24 Heures du Mans en 1955

Graham Hill  Champion du monde de Formule 1 en 1962 et 1968    Vainqueur des 24 Heures du Mans en 1972

Phil HILL   Champion du monde de Formule 1 en 1961      Vainqueur des 24 Heures du Mans en 1958, 1961 et 1962

Jochen RINDT  Champion du monde de Formule 1 en 1970      Vainqueur des 24 Heures du Mans en 1965

Fernando ALONSO Champion du monde de Formule 1 en 2005 et 2006    Vainqueur des 24 Heures du Mans en 2018 et 2019

Graham HILL   Vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis en 1966     Vainqueur des 24 Heures du Mans en 1972

Anthony Joseph Foyt Vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis en 1961, 1964, 1967 et 1977 Vainqueur des 24 Heures du Mans en 1967

Graham HILL
Champion du monde de Formule 1 en 1962 et 1968 Vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis en 1966  Vainqueur des 24 Heures du Mans en 1972

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 :

LES CHIFFRES CLÉS 
DES 24 HEURES DU MANS



LA TECHNIQUE

PREMIÈRES VICTOIRES

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   2011  Audi

MOTEUR DIESEL : 10 CYLINDRES EN V   2010  Audi

MOTEUR DIESEL : 12 CYLINDRES EN V   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

VOITURES OUVERTES VS VOITURES FERMÉES

VOITURES OUVERTES (OU DÉCAPOTABLES)  51 victoires

VOITURES FERMÉES*      35 victoires
*depuis 2014, les voitures LMP1 et désormais Hypercar 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 elevée, quelle que soit la longueur du circuit 

et les conditions de roulage -essais ou course-). L’ancien record de 251,815 

km/h fut réalisé 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.

À 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.

LES CHIFFRES CLÉS 
DES 24 HEURES DU MANS



PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRES PREMIUM



C L I Q U E Z  S U R  L A  V I D É O

https://youtu.be/wbvQ5U5PDhY


S I È G E  D E  L ‘A C O  -  A N N É E S  5 0

B U R E A U  D É PA R T E M E N TA L  -  A N N É E S  7 0S E R V I C E  C L U B  -  A N N É E S  5 0

B U R E A U  D É PA R T E M E N TA L

S A L L E  D E  P R E S S EL E  C L U B L E  M U S É E



S I È G E  D E  L ‘A C O  -  1 9 6 9 I N A U G U R AT I O N  D U  B U R E A U  D E  R E N N E  -  1 9 7 0

I N A U G U R AT I O N  D U  B U R E A U  D E  R E N N E S  -  1 9 9 5

S A L L E  D E  P R E S S EL E  C L U B L E  M U S É E



1 9 5 2

1 9 5 4

1 9 5 4

1 9 2 7

S A L L E  D E  P R E S S EL E  C L U B L E  M U S É E



1 9 9 0

1 9 9 4

1 9 9 4

1 9 9 4

S A L L E  D E  P R E S S EL E  C L U B L E  M U S É E



I N A U G U R AT I O N  D U  M U S É E  D E S  2 4  H E U R E S  -  1 9 6 1

2 0 1 7

2 0 1 7

S A L L E  D E  P R E S S EL E  C L U B L E  M U S É E
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