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Sports - Sarthe

« La répétition générale en vue du centenaire »
24 Heures du Mans. La 90e édition est aussi la dernière avant le centenaire de l’épreuve.

Dans un entretien exclusif, le président de l’ACO évoque les enjeux de cet événement.

Entretien

Pierre Fillon,
président de
l’Automobile
Club de l’Ouest,
association
organisatrice
des 24 Heures
du Mans.

I Photo: Daniel Fouray/
Ouest-France

Quel bilan tirez-vous
du début de saison ?

On est retourné à Sebring. Ça a été
un premier retourà la normaleavec le
public. On a eu une belle course,
compliquée, sur un circuit exigeant
très bosselé. II faut savoir que quand
on faitdouze heures à Sebring, on est
prêt pour Le Mans. D’ailleurs, Audi
ailaittoujours s'entraîner là-bas. On a
eu quelques surprises. Toyota a eu
quelques problèmes. La Glicken
haus est non seulement rapide mais
aussi fiable. Et Alpine sait toujours
tirerson épingle du jeu avec une belle
victoire.

Que pouvez-vous nous dire sur ce

LMP2, plus relevé chaque année ?
Le niveau est extrêmement élevé,très
professionnel avec des pilotes de
haut niveau. WRT a mis la barre très
haut. Aujourd’hui, les performances
ne sont pas très éloignées de l'Hyper
car, ce qui en fait une catégorie enco
re plus intéressante. Le budget d’une
saison, pour deux voitures, est aux
alentours de 4 millions d’euros en P2,
alors qu’en Hypercar, pour un team
privé qui achète sa voiture, on sera
aux alentours de 15 millions.

2022 c’est la répétition générale...
Toyota est là et compte revenir
avec une nouvelle voiture l’an
prochain. Peugeot, en revanche,
afait l’impasse.

Oui. C'est la répétition générale pour
tout le monde, l’ACO inclus. Tout le
monde affute ses armes en vue du
centenaire. Toyota a de la concurren
ce mais sait ce qui l'attend l'année
prochaine. En P2, nous avons un cer
tain nombre d’écuries qui préparent
l’Hypercar, Penske par exemple. Por
sche et Ferrari tirent des leçons de
leur présence en GT.

Je ne pense pas qu’on puisse dire
que Peugeot a fait l’impasse. IIs
auraient pris un énorme risque à
venir. II fallait homologuer la voiture.
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Alors que Peugeot sera un des acteurs de l'édition du centenaire, Pierre Fillon et l'ACO préparent activement l’arrivée en compétition de la technologie hydrogène.
I Photo : Daniel Fouray/ Ouest-France/Thierry Gromik/Mission H24

En revanche, ils seront là à Monza.

Y aura-t-il des surprises
avec de nouveaux constructeurs
en Hypercar ?

Au cours de la semaine, nous aurons
eu la présentation de la BMW (lire
ci-dessous) et celle de Cadillac. II y a
eu Lamborghini récemment, ce qui
est une super nouvelle, car c’est la
marque préférée des jeunes. II y en a
d’autres qui réfléchissent. Certains
depuis longtemps...

On essaye de faire en sorte que
cette date soit « protégée »

par rapport aux autres champion
nats, notamment la Formule 1.

Vendredi, il y aura la traditionnelle
conférence de presse d’avant
course. Peut-on s’attendre
à des annonces importantes ?

Nous allons annoncer le règlement

LMP2 2025, le règlement GT 2024.
On parlera d'hydrogène, du centenai
re et aussi de Responsabilité sociale
des entreprises (RSE). Enfin, on don
nera les dates des 24 Heures du cen
tenaire. On essaye de faire en sorte
que cette date soit « protégée » par
rapport aux autres championnats,
notamment la Formule 1.

Êtes-vous touchés par les
conséquences de la crise
économique et énergétique ?

II y a la conséquence des coûts. Tout
a augmenté, mais ce n'est pas spécifi
que à la course automobile. II y a des
problèmes d'approvisionnement de
pièces. avec des délais qui s’allon
gent. Pour les pneumatiques aussi.
On sait que le noir de carbone venait
beaucoup d’Ukraine et de Russie. II a
fallu que les manufacturiers s'approvi
sionnent autrement. Ça a eu des con
séquences sur les essais privés. Les
coûts du fret se sont envolés, du sim
ple au triple. En revanche, je peux
vous confirmer qu’on ira bien à Fuji,

au Japon.

Le nouveau carburant, fabriqué à
partir de résidus de la fabrication
du vin, est entré en jeu depuis le
début de la saison. Quels sont les
premiers retours ?

C’est un progrès considérable. Je ne
sais pas si tout le monde en a cons
cience. Quand on nous a proposé ce
produit on a dit oui, alors que sur le
plan technique, on prenait un risque.
On a un carburant qui fonctionne par
faitement. Les teams ont eu quelques
adaptations à faire à la marge. La per
te de puissance est de l’ordre de 1 %.
La fiabilité est là. L’économie en C02
est de l’ordre de 70 %, c’est un énor
me pas en avant. En utilisation, c’est
de I’essence, donc ça produit du C02
mais l’économie se fait à la produc
tion, avec des matériaux qui ont
absorbé du C02. C'est un pas vers
notre objectif zéro émission que l’on
veut atteindre en 2030.

En termes d’affluence, quelles sont

vos attentes pour cette année ?
Pour la billetterie, on est au-dessus
des objectifs fixés. On sera probable
ment entre 230 000 et 250 000 per
sonnes. On perd des Anglais, je ne
sais pas si c’est à cause du Brexit. Ça
n'est, en tout cas, pas parce qu’ils
auraient perdu de I'intérêt pour la
course. Mais, on travaille avec des
agences, qui, il y a six mois, en raison
de la cinquième vague de Covid-19,
n'ont pas pu prendre de risques. On
ne fera pas mieux qu’en 2019 et le
petit pourcentage qui va nous man
quer vient de là.

Ceux qui sont venus aux 24 Heures
unefois, ils reviennent. Ils ont vécu un
truc qu’on nevit qu’ici et qui est assez
exceptionnel. Pendant huitjours, il n’y
a plus de classes sociales. Tout le
monde se mélange et communie
autour de la course. II y a des rencon
tres incroyables. Dans les campings,
il y a des milliardaires anglais, qui
viennent camper avec leurs voitures.
En revanche, les gens qui ne sont
jamais venus, c'est plus dur de les fai
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re venir. C'est l’affiche qui joue : c’est
Peugeot, c'est Valentino Rossi, des
choses comme ça...

On voit de nouvelles animations
apparaître comme l’ouverture de la
piste le vendredi. Un soin particu
lier est mis sur l’accueil du public,
en attendant 2023 ?

Tout à fait. Le Covid a arrêté certains
projets comme celui du bâtiment des
stands. Mais on a gardé comme prio
rités la RSE, dont l’hydrogène, et
d’améliorer I’expérience des specta
teurs. C’est un test pour l’année pro
chaine. En termes de stationnement,
on essaye de sortir les voitures du cir
cuit, on a beaucoup travaillé les flux
avec des parkings déportés et des
navettes. On va retrouver les con
certs, la fête foraine, l’e-Sport, le crite
rium du jeune conducteur...

De plus, on veut proposer des expé
riences orientées vers un meilleur res
pect de l’environnement. On va avoir
un Village hydrogène qui mise sur la
pédagogie. On va parler de la péda
gogie hydrogène, des métiers de
Phydrogène. II y aura des groupes
électrogènes hydrogène, un kiosque
solaire de la restauration durable...

Nous lançons aussi le green billet...
Les gens qui viennent en voiture élec
trique, en voiture hybride, en covoitu
rage ou en tramway auront des avan
tages. On veut pousser les specta
teurs a de nouveaux comportements.
Ils représentent 70 % du bilan carbo
ne de l'événement alors que la cour
se c’est 1,4 %.

Peut-on en savoir plus sur
les animations du Centenaire ?

On travaille depuis deux ans. Le tro
phée spécial, et unique, sera dévoilé
à Pebble Beach, aux États-Unis, au
mois d’août. En septembre, on ira à
Goodwood, en Angleterre, et à Chan
tilly. Puis, début 2023, ce sera Rétro
mobile et Saint-Moritz. Le trophée
sera également sur les manches du
Championnat du monde d'Enduran
ce : Fuji, Barheïn, Sebring, Spa et Le
Mans, comme la flamme olympique.
Un événement sera proposé à Paris,
pour toucher un large public et mon
trertout ce qu’a pu apporter Le Mans.

Pour la course, sur quatre semai
nes, entre la Journée Test et Le Mans
Classic, on souhaite rassembler tou
tes les voitures qui ont gagné
Le Mans. Ça va être compliqué, mais
on espère en avoir les deux-tiers.

Recueilli par
Guillaume NEDELEC

et Emmanuel CHARLOT.
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