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Ce 14 mai 2022, à Imola, fera date dans l’histoire de l’automobile. Ce pre-
mier engagement d’un prototype électrique-hydrogène dans une course 
d’endurance de niveau international marque le début d’une nouvelle ère 
avec l’introduction en compétition d’une nouvelle technologie, d’un nou-
veau vecteur d’énergie. Evoluant en catégorie « Voiture Innovante », la H24 
avait une feuille de route bien remplie pour cette épreuve de 110 minutes 
de la Michelin Le Mans Cup. Finir, passer sous le drapeau à damier, était 
bien évidemment la priorité. Plus qu’un symbole pour l’équipe et pour le 
monde de la course automobile ! Cette image a bien sûr fait le tour de la 
planète sport. Moins remarquable, mais tout aussi essentielle, la prise 
d’informations tout au long de ces presque deux heures en piste avec une 
quarantaine de concurrents s’est avérée plus que riche pour la suite du 
projet. « Rien ne remplace la course », une formule qui fait foi depuis que les 
sports mécaniques existent. Les séances d’essais privés sont précieuses 
pour démarrer un programme, mais la course permet de jauger vérita-
blement son potentiel, tout en se confrontant à de multiples paramètres 
impossibles à simuler en tests. A Imola, l’équipe a enregistré, appris de 
nombreuses informations sur sa machine. Réactions des systèmes à la 
chaleur, à la poussière, aux di� érences de rythme, dues parfois aux dra-
peaux jaunes, à des touchettes provoquées par certains concurrents, ges-
tion des ravitaillements, comportement des pneumatiques… Les données 
sont nombreuses et inattendues parfois. « J’ai fait des choses sur la voiture 
que je n’avais jamais faites jusqu’à aujourd’hui » reconnaissait un des ingé-
nieurs de l’écurie. A Imola, en cette soirée du 14 mai 2022, la joie, la fi erté 
marquaient les visages des membres de l’équipe à l’arrivée. Tous étaient 
bien conscients de ce qu’ils avaient réussi ce jour là et qu’il ne s’agissait 
que d’un début ! 

UNE PREMIÈRE 
MONDIALE,
UN DÉBUT

A Imola, la H24 menée par Stéphane Richelmi a évolué au milieu des voitures à moteurs à thermiques classiques. 

Comme toutes les voitures engagées en courses d’endurance, la H24 s’est livrée à des arrêts ravitaillements...
à une station hydrogène mobile installée en début de voie des stands. 

Pour son premier engagement en compétition, l’équipe H24Racing a pu enregistrer une multitude d’informations 
que seule, la course peut donner. 


