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Lors de la première journée de pesage, Pierre Fillon, le président de l'ACO, a détaillé les évolutions et
les perspectives des 24 Heures du Mans.
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« Le Maine Libre » :Après deux édi
tions marquées par l'épidémie de
Covid-19, cette année signe enfin
un retour à la normale. C'est une
forme de soulagement pour vous ?
Pierre Fillon : « On attendait avec
impatience de retrouver les 24 Heu
res du Mans

avec son public.

Le

année,

vous

proposez

un

nouveau format avec une journée
test organisée une semaine avant
l'épreuve, contredeuxauparavant.
Pourquoi?
« Ce systèmeadéjà étéprivilégié lors
de l’épisode du covid. L’épidémie
nous a obligés à compacter le format

Mans c’estd’abord une fête populai
re. Pendant la crise sanitaire, nous
avons été obligés de décaler et de le
faire sans spectateur ou avec une
limite sinon on aurait mis en danger
les éditions futures. Annuler l’évé
nement sur une ou deux années,
aurait pu mener à la disparition de

de façon à ce que les teams ne se
déplacent qu’une fois. Cela aeu pour
conséquence une baisse des coûts
tout en favorisant le bilan carbone. »

certains

ce un village hydrogène, la voiture de

teams. Mais les 24 Heu

res sans spectateur ce n’est par les
24 Heures du Mans. Cette année
encore,

nous

aurons

moins

de

public anglais car la levée des res
trictions de déplacement date de
moins desixmois.
On a beaucoup réfléchi pendant les
années covid à l’expérience que
nous

allions

proposer

au public.

Lavoiture à hydrogène est-elle
unsujetstratégiquepourlefutur?

«Cetteannée,nous avonsmis en pla
course H24 y sera exposée.Dans ce
village il y aura deux bulles. L’une
sera réservée aux partenaires de
H24 et l’autre montrera ce qu’est
l’hydrogène

ainsi

que

tous

les

métiers que l’on peut développer
autour. La commission Européenne
sera là, pendant les 24 Heures du
Mans.

Notre

projet

les intéresse

Comment lui permettre de retrou

beaucoup. II faudra ravitailler ces

ver ses marques tout en lui propo

voitures

sant de nouvelles choses. On a tra
vaillé sur les flux. On a cherché à
améliorer le confort dans le village
en réduisant le nombre de véhicu

l’hydrogène vert. On travaille sur
toutela chaîne. »

avec de

préférence

de

kings en mettant en place des navet

La situation géopolitique a-t-elle
des incidences sur l'épreuve ?
« II y a déjà eu des incidences sur le

tes. Cette année par exemple, les

championnat

véhicules ne pourront entrer sur le
circuit que par l’entrée sud (côté
Technoparc). Autre nouveautécette
année, l’accèsau circuit le vendredi
après-midi avant la course (du Ter
tre Rouge aux Virages Porsche) au
public, sachant que cela sera acces
sible sansbillet. »

n’avonspas de pilote ou d’équipage
russe. On a égalementquelques sou-

les. Nous avons déporté
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cis d’approvisionnement comme le
noir de carbone pour les pneumati
ques, mais c’est rentré dans l’ordre.
On travaille pour que toutes les voi
tures soient là. »
C'est pour l'an prochain ! La venue
de Ferrari,
ouvrira-t-eiie

Cadillac,
Porsche...
un nouvel âge d'or

aux 24 Heures du Mans?
« Alpine, Lamborghini et d’autres
encore seront égalementlà... Oui, on
varetrouver un golden âgede l’endu
rance. Le règlement construit avec
la FIA et l’IMSA attire les construc
teurs. On aura des voitures proches
en performances avec des designs
marqués. Le plateau sera exception
nel. Cecentenaire c’estl’épreuveque
tout le monde vavouloir gagner.
On débutera le centenaire dès le
mois d’août et nous serons présents
au concours d’élégance de Pebble
Beach (Californie) où des voitures
ayant couru

Le Mans

feront

prédécesseur. On a lancé l’hybride,
une formule qui a permis d’écono
miser 50 %de carburant. On aeu des
courses formidables avec Porsche,
Audi ou Toyota. Le rapprochement
avecl’IMSA nous a appris à mieux se
connaître. On a créé le règlement
hypercar. Cela a permis de réduire

de cinq fois le budget. II y a eu beau
coup de défis et c’estpassionnant ! »
Propos recueillis par Bruno MORTIER
CONCURRENTS

ASAVOIR

IMSA: L'InternationalMotorSports
Association est le championnat
d'endurance nord-américain.
FIA: Fédération Internationalede
l'Automobile.
LMDH

: Le Mans Daytona H est une

catégorie de voituresde compétition
de type sport prototypes conçues pour
participerau championnatdu monde
d'endurance FIA(WEC) ainsiqu'aux
compétitions IMSA.

VOITURES

PILOTES
HYPERCAR

7

TOYOTA GAZOO RACING

Toyota GR010 - Hybrid

Conway (GBR) - Kobayashi (JPN) - Lopez (ARG)

8

TOYOTA GAZOO RACING

Toyota GR010 - Hybrid

Buemi (CHE) - Hartley (NZL) - Hirakawa (JPN)

ALPINE ELFMATMUT

Alpine A480 - Gibson

Negrâo (BRA) - Lapierre (FRA) - Vaxivière (FRA)

708

GLICKENHAUS

RACING

Glickenhaus 007 LMH

Pla (FRA) - Dumas (FRA) - Derani (BRA)

709

GLICKENHAUS

RACING

Glickenhaus

Briscoe (AUS) - Westbrook (GBR) - Mailleux (FRA)

36

007 LMH

PROTOTYPE

LM P2

une

course. On ira ensuite à Goodwood
puis à Chantilly. À chaque fois, nous
présenterons le trophée du cente
naire qui nous accompagneraégale
ment lors des étapes du champion
nat du monde. Sachezqu’auMans, le
centenaire débutera àlajournée test
et seterminera lors de Le Mans Clas
sic. Les 24 Heures ont su traverser le
temps

sans jamais

perdre

leur

valeur. »
D'un point de vue plus personnel,
vous êtes à la tête de l'ACO depuis
mai 2012. Quel bilan tirez-vous de
ces dixdernières années?
« À l’ACO,je suis entouré d’une très
belle équipe. Sur ces dix années,
nous avonslancé le championnat du
monde en concertation avec Jean
Todt et Jean-Claude Plassart, mon
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