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Le célèbre Festival of Speed de
Goodwood, ce week-end, met à
l’honneur les 24 Heures et ses
champions. Match retour dans une
semaine, au Mans, à l’occasion de Le
Mans Classic.

Du sud de l’Angleterre (West Sussex)
où se déroule cette semaine le Festi
val de vitesse de Goodwood (23 - 26
juin), créé en 1993, au mythique cir
cuit de la Sarthe, théâtre du pro
chain Le Mans Classic (30 juin
3 juillet), les passionnés de voitures
anciennes sont en effervescence.
Tenu dans le magnifique parc entou
rant Goodwood House, le Festival de
Goodwood est l’ultime garden-party
estivale du sport automobile, ras
semblant plus de 600 voitures et
motos sous les yeux de
200 000 spectateurs (sur les quatre
journées de l’événement).
Comme toujours, le festival propose
un programme très varié avec la par
ticipation de nombreuses personna
lités de la Formule 1, conviées pour
la plupart à piloter des machines qui
ont marqué l’histoire de l’automobi
le. Du côté de l’Endurance, en plus
de la révélation de la future livrée de
la Porsche Hypercar (LMDh), ce ven
dredi, la Mercedes Sauber C9 se pro

duira tout comme différentes
Jaguar du fameux Groupe C. Côté
pilotes, Tom Kristensen, Andre Lot
terer, Benoit Tréluyer, Jochen Mass,
Jacky Ickx, Hans Stuck, Derek Bell,
Neel Jani, Romain Dumas, Richard
Attwood, Nicolas Minassian, Ema
nuele Pirro et Henri Pescarolo sont
annoncés parmi les invités.

Pierre Fillon au volant de la H24
Le maître des lieux, Charles Gordon
Lennox, Duke of Richmond, a égale
ment souhaité que MissionH24, le
véhicule à propulsion électrique-hy
drogène initié par l’ACO, soit à l’hon
neur aux côtés des grands du sport
automobile. Ainsi, le pilote Stépha
ne Richelmi aura le privilège de par
ticiper à la course de côte avec la
H24 engagée cette saison dans les
épreuves d’Endurance de la Miche
lin Le Mans Cup, tandis que la
LMPH2G aura comme pilote Pierre
Fillon, le président de l’Automobile
Club de l’Ouest, pour des démons
trations effectuées chaque jour, par
fois avec un passager, sur le même
tracé.
Course de côte réunissant des véhi
cules de course historiques, le Festi
val of Speed de Goodwood accueille
également cette année plusieurs

légendes des courses moto et pour
certains anciens vainqueurs du
Grand Prixde France au Mans : Mick
Doohan (1994 à 1997), Kevin
Schwantz (1990), Giacomo Agostini
(1969-1970), Dani Pedrosa (2013),
Wayne Rainey (1991-1992), Kenny

Roberts, etc.
Enfin, l’agenda de Goodwood se
refermera du 16 au 18 septembre
avec le Goodwood Revival organisé
sur le Goodwood Motor Circuit.
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Le Mans à l’honneur du festival de Goodwood

Derek Bell et Neel Jani, anciens vainqueurs des 24 Heures avec Porsche,
font partie des invités. photo:porsche
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