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SommaireLe drapeau à damier s’est abaissé sur les 24 Heures du Mans 2022. Cette édition 
signe la fin d’une ère et surtout le début d’une nouvelle ! Lors de cette folle 
semaine, des constructeurs comme Cadillac et Ferrari ont diffusé les images 
de leurs futures hypercars, magnifiques bolides qui rejoindront la catégorie 
reine en 2023. Oui, le rêve automobile n’est pas mort ! Ces voitures racées 

promettent de belles heures à notre course.
Le futur de notre discipline, outre les arrivées des plus grands constructeurs en caté-
gorie Hypercar, se dessine également avec le LMP2 et le futur du Le Mans GT. Des 
règlements construits en collaboration avec les teams dans le souci d’assurer l’ave-
nir. Tout comme l’hydrogène, l’énergie qui demeure au cœur de notre stratégie, et 
entrera en compétition aux 24 Heures du Mans 2025.
Cette introduction rejoint notre stratégie de responsabilité sociétale et environne-
mentale dévoilée en 2021. Lors de cette 90e édition, l’ACO a fourni aux concurrents 
des 24 Heures du Mans, avec son partenaire TotalEnergies, un carburant 100% renou-
velable. Cette action a permis de réduire considérablement l’impact de la partie piste 
(soit 1,4% des émissions totales de l’événement, contre 2,5% auparavant pour la part 

des pneus et du carburant).
L’ACO effectue cette année un pas de plus. Nous avons 
dévoilé le projet Race to 2030, ou comment atteindre la 
neutralité carbone de notre course à cette date. De nom-
breuses actions ont déjà été mises en œuvre, le travail 
n’est pas terminé et l’ACO mesure combien son exem-
plarité peut inspirer l’endurance en particulier et le sport 
automobile en général. Cette ambition est à la hauteur 
de notre responsabilité, en tant qu’organisateur de la plus 
grande course au monde, dont le centenaire s’annonce 
spectaculaire, populaire, festif et inspirant. l

PIERRE FILLON, PRÉSIDENT DE L’ACO
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Toyota Gazoo Racing a remporté 
les 24 Heures du Mans 2022
Doublé de Toyota en Sarthe pour un 5e succès consécutif aux 24 Heures du Mans. Après la #7 en 2021, 
Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa sont les seconds vainqueurs de l’ère Hypercar avec la 
Toyota GR010 Hybrid #8 du Toyota Gazoo Racing.

Hypercar
Oui, Toyota faisait fi gure d’élu avant même le 
départ grâce aux succès passés. Mais Alpine 
était en tête du classement constructeurs du 
Championnat du Monde d’Endurance (WEC) 
avant le grand rendez-vous. Et la Scuderia 
Cameron Glickenhaus, qui ne cesse de faire 
progresser ses 007 LMH, pouvait prétendre 
à la couronne.
Les 380 tours de l’épreuve furent menés par 
les Toyota. Le commandement a fréquemment 
été échangé entre les deux équipages. Mais, à 
la 9e heure, à la faveur d’une slow zone, la #8 
s’échappait avec 30 secondes d’avance. L’écart 
se maintenait au fi l de la nuit, puis à 7 h 47, 
la #7 était stoppée peu après Arnage avant de 
rejoindre son stand. José Maria López procédait 
alors à plusieurs redémarrages complets de la 
voiture. Les positions allaient rester inchangées 
jusqu’à l’arrivée.
Alpine est passé à côté du rendez-vous man-
ceau. Très tôt, des problèmes au niveau de 
l’embrayage forçaient les mécaniciens à ren-
trer la voiture dans son box. À deux reprises, 
l’Alpine A480-Gibson #36 d’André Negrão, 
Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxivière perdait 
dix minutes. En y ajoutant plusieurs erreurs 
en piste, la voiture au A fl éché n’a jamais été 

dans le coup, naviguant toujours au-delà de 
la 20e place.
Dans le clan de Jim Glickenhaus, on peut se 
féliciter de découvrir le podium. La 007 LMH 
#709 de Ryan Briscoe, Richard Westbrook et 
Franck Mailleux a été retardée en début de 
course par un problème de capteur de turbo, 
mais a ensuite livré une prestation sans faille. 
La #708 fut longtemps la voiture en pointe 
du duo mais une sortie d’Olivier Pla au Tertre 
Rouge à 23 h 17 brisait les rêves de podium.

LMP2
L’Oreca 07 – Gibson #38 Jota de Roberto 
González, António Félix Da Costa et Will 
Stevens a été en haut de toutes les feuilles de 

classement horaire. On pouvait croire aux 
chances de l’équipe WRT, placée en tête grâce 
à l’Hyperpole avec la #31 de Sean Gelael, Robin 
Frijns et René Rast. Mais jamais les pilotes de 
Vincent Vosse n’ont été menaçants. Les #31 
et #41 ont pris en sandwich la #22 (United 
Autosports USA) dès les premiers mètres et 
devaient repasser par les stands pour des répa-
rations. La #41, menée par René Rast, écopait 
en plus d’une pénalité pour avoir causé l’acci-
dent, ce qui la faisait chuter dès l’entame du 
double tour d’horloge. C’est la #32, la troisième 
voiture de l’équipe Team WRT menée par Rolf 
Ineichen, Mirko Bortolotti et Dries Vanthoor, 
qui allait fi nalement être la plus en vue du lot. 
Mais à bonne distance des vainqueurs du jour.
Revenons à Jota. L’Oreca #38 pouvait comp-
ter sur le support de la voiture sœur (la #28 
d’Oliver Rasmussen, Edward Jones et Jonathan 
Aberdein) en début de course. Puis, au fur et à 
mesure des relais des pilotes, on voyait tout le 
talent et l’homogénéité de Roberto González, 
António Félix Da Costa et Will Stevens. 
Dans une course ralentie par une seule sortie 
de la voiture de sécurité, c’est bien la rapidité 
de mise en action et la constance des pilotes 
qui furent la clé. À ce jeu, Robert Kubica, Louis 
Delétraz et Lorenzo Colombo ont apporté 
une belle opposition avec la #9 (Prema Orlen 
Team). Insuffi sante toutefois : ils doivent se 
contenter de la 2e place fi nale entre les deux 
LMP2 vertes et rouges.
Pour sa première participation, Sébastien Ogier 
(associé à Lilou Wadoux et Charles Milesi sur 
la #1 de Richard Mille Racing Team) termine 
11e. Une expérience réussie qui, on l’espère, 
sera renouvelée.

LMGTE Pro
Porsche remporte la dernière édition à laquelle 
participent les voitures de la catégorie LMGTE 
Pro (voir plus loin). Les Corvette ont conservé 
leur avantage au départ. La Chevrolet Corvette 
C8.R #64 de Tommy Milner, Nick Tandy et 
Alexander Sims était la première touchée 
avec une intervention sur les freins qui lui 
faisait perdre de précieuses secondes. Puis la 
#63 d’Antonio García, Jordan Taylor et Nicky 
Catsburg subissait une avarie au niveau de la 
suspension à l’arrière gauche. La #64 esseulée 
gardait la tête grâce – notamment – à un très 
bon travail d’Alexander Sims au matin. Mais 
les efforts de l’Anglais étaient anéantis en une 

Les deux prototypes engagés par 
l’équipe anglaise ont dominé.

Toyota a brillé dans cette 
édition pionnière, la première 
au cours de laquelle tous 
les concurrents utilisaient le 
carburant Excellium Racing 
100, 100% durable, qui permet 
de réduire de 65% a minima 
les émissions de gaz à effet 
de serre.
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Autres temps forts de la semaine en images
Règlements LMP2 et GT

Lors de la conférence de presse de l’ACO, ven-
dredi 10 juin, Pierre Fillon et Richard Mille 
ont abordé le futur des catégories LMP2 et 
GT. A partir de 2025, un nouveau règlement 
verra le jour. Ce futur LMP2 utilisant des châssis 
similaires aux LMDh, les quatre marques déjà 
présentes (Dallara, Ligier, Multimatic et Oreca) 
seront les fournisseurs. Du côté du GT, une 
nouvelle catégorie verra le jour en 2024. Avec 
la fin annoncée du LMGTE Pro en 2022 et 
du LMGTE Am en 2023, cette nouvelle caté-
gorie, basée sur le règlement actuel du GT3, 
permettra aux gentlemen drivers de concourir 
sur une plateforme qui a fait ses preuves. Ainsi, 
les voitures pourront utiliser un kit carrosserie 
spécifique, interchangeable à tout moment 
pour revenir à une configuration GT3 classique 
et seront dotées de pneus commerciaux.

MissionH24
MissionH24 et son équipe de course H24Racing 
avait décidé de participer à l’intégralité de la 
Road to Le Mans (deux séances d’essais libres, 
deux séances de qualification, deux courses 
de 55 minutes) et de tenter un record de 
vitesse sur le grand circuit des 24 Heures. 
Effectivement, la H24, prototype électrique-
hydrogène, a établi mercredi 8 juin à 13h49 

un record de vitesse dans la ligne droite des 
Hunaudières. Le chronométrage officiel de 
l’ACO a enregistré une vitesse de 290,8 km/h 
au passage de la voiture avant le freinage de la 
première chicane. 

RSE
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 réduction possibles et s’est 

fixé comme ambition d’atteindre la neutralité 
carbone en 2030, en réduisant notamment de 
30 % ses émissions carbone. Cette ambition 
0 Carbone, c’est Race to 2030.

Centenaire
En 2023, les 24 Heures du Mans fêteront leurs 
100 ans. Pour cet évènement majeur dans l’his-
toire du sport automobile, qui se déroulera les 
10 et 11 juin 2023, l’ACO a annoncé la nomi-
nation d’un ambassadeur d’exception : Tom 
Kristensen, nonuple vainqueur (record) des 
24 Heures du Mans.

fraction de seconde. En lutte avec la Ferrari 
488 GTE Evo #51 AF Corse, Sims était tassé 
par François Perrodo sur l’Oreca 07 – Gibson 
#83 AF Corse. La belle jaune était catapultée 
dans le mur, rebondissait puis finissait sa course 
avec le train avant gauche arraché.  
Puis c’est à Ferrari que Porsche devait se 
mesurer. La Porsche 911 RSR-19 #92 cédait 
du terrain après un passage par le bac à graviers 
par Michael Christensen, puis une crevaison à 
haute vitesse endommageait fortement le train 
avant. Seule la Porsche #91 de Gianmaria Bruni, 
Richard Lietz et Frédéric Makowiecki restait, 
la Ferrari 488 GTE Evo #51 d’Alessandro Pier 
Guidi, James Calado et Daniel Serra lui rendant 
la réplique. Solides, les trois pilotes Porsche se 
rapprochaient des 3’50 au tour pendant leurs 
derniers relais. Un effort qui leur permet de 
s’imposer.

LMGTE Am
L’Aston Martin Vantage AMR #33 TF Sport 
de Ben Keating, Henrique Chaves et Marco 
Sørensen s’impose ! Ils savourent un podium 
devant la Porsche 911 RSR-19 #79 Weathertech 
Racing de Cooper MacNeil, Julien Andlauer 
et Thomas Merrill. 
L’équipage 100% féminin avec la Ferrari 

488 GTE Evo #85 Iron Dames (Rahel Frey, 
Michelle Gatting et Sarah Bovy) est 7e. 
Première participation compliquée pour 
Michael Fassbender (Porsche 911 RSR-19 
#93 Proton Competition, 16e de sa catégorie). 
Poussé dehors à 23 h 15 à Indianapolis, il est 
ensuite parti à la faute au Dunlop avant de 
rentrer avec une crevaison.

Le succès s’est dessiné de manière progressive, avec  
une lutte face à Corvette d’abord, puis un face-à-face avec Ferrari.

La #33, donc, pour 
la victoire, et la #98 
(Northwest AMR) de 
Paul Dalla Lana, David 
Pittard et Nicki Thiim, 
pour la 3e marche du 
podium.

En GT, la maîtrise des coûts a été le point central dans l’élaboration 
de ce nouveau règlement, conçu en concertation avec les teams.

L’avenir avance vite pour le projet pionnier porté par l’ACO 
et GreenGT, accompagnés de leurs partenaires !

L’ACO avait mis en place une Green Expérience pendant la 
semaine, avec challenge et cadeaux à gagner, un green ticket et 
des avantages tarifaires, ainsi qu’une zone dédiée à la porte Est.

Tom Kristensen, 
pilote légendaire, 
accompagnera le 
Trophée unique 
créé pour l’occa-
sion par la Mon-
naie de Paris dans 
le monde entier, 
sur les plus grandes 
manifestations 
automobiles.
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10 000 membres ACO aux 24 Heures du Mans
Lors des 24 Heures du Mans 2022, 10 000 membres ACO et leurs invités ont été accueillis dans les espaces du 
club. 113 bénévoles ont œuvré pendant deux semaines à la réussite de cet accueil ! 

Les 2 200 places en tribunes membres étaient remplies pour le départ. 
La vue sur les stands et l’écran géant est toujours aussi prisée.

Le bord de piste de l’espace de La Chapelle, juste après le Dunlop, 
a fait le plein pour le départ des 24 Heures du Mans !

Pour sa deuxième 
année d’existence, 
le Mur des fans se 
remplit de plus en 
plus ! Les membres 
sont fiers d’avoir 
fait inscrire leur 
nom au sein du cir-
cuit des 24 Heures 
du Mans.

Un grand merci aux 
bénévoles qui ont aidé 
à la préparation de 
l’accueil des membres ! 
Ici, une équipe prépa-
rant les éléments du 
sac de bienvenue avec 
goodies et collection 
officielle.

Les membres ACO 
ont pu découvrir les 
nouvelles structures 
de la terrasse de la 
tribune 17.

A La Chapelle, les 
terrasses, couvertes 
ou non, permettaient 
de se reposer tout en 
suivant la course sur 
les écrans géants.

Le salon du spacieux espace de La Chapelle était 
réservé aux passionnés souhaitant suivre la course.

Le coin enfants de l’espace membres de La Chapelle 
proposait coloriage et lieu de détente aux petits.

Les membres ACO étaient reçus à 
l’accueil de la T17 par les équipes 
du club. Ils pouvaient acheter des 
bouquets additionnels pour accéder 
aux espaces membres.
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Le parcours de Michel Cosson, né le 4 août 
1931, le conduit tout d’abord à l’Office 
National d’Etudes et de Recherches 

Aérospatiales, puis aux Mutuelles du Mans, dont il 
occupe le poste de Directeur général de 1986 à 1992. 
Sa présidence, à partir de 1992, de l’ACO a été 
marquée par un partenariat fructueux avec 
l’Américain Don Panoz, qui aboutit en 1998 à 
la création de la course de Petit Le Mans sur le 
circuit de Road Atlanta, puis à celle de l’Ame-
rican Le Mans Series l’année suivante. 
Ainsi, Michel Cosson et Don Panoz ont bâti les 
fondations de ce qui va devenir l’actuelle pyra-

mide de l’endurance, de la Michelin Le Mans 
Cup au Championnat du Monde d’Endurance 
FIA, en passant par l’European Le Mans Series 
et l’Asian Le Mans Series.
A l’heure de la grande convergence entre 
l’ACO et l’IMSA WeatherTech Sportscar 
Championship autour de la catégorie reine 
Hypercar et à l’approche du centenaire des  
24 Heures du Mans, le partenariat entre Michel 
Cosson et Don Panoz voici près d’un quart de 
siècle restera dans les mémoires comme un 
grand instant pionnier de la saga franco-amé-
ricaine de l’endurance.

AUTO MOTO JUILLET-AOÛT 2022 V
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Roulages, village et exposition au Big Car Show 

Décès de Michel Cosson

Nouvel événement en août sur le circuit Bugatti : le Big Car Show va investir Le Mans du vendredi 19 au 
dimanche 21 août. Ce rassemblement consacré aux Youngtimers, Supercars et Project Cars promet un 
véritable show nouvelle génération !

Président de l’Automobile Club de l’Ouest de 1992 à 2003, 
Michel Cosson est décédé samedi 11 juin. 

Cette première édition du Big Car Show va proposer une 
exposition de plus de 1 000 véhicules et des sessions 
de roulage ouvertes à tous. L’événement se concentre 

surtout sur les Youngtimers (véhicules des années 1970 à 2000), 
comme des Clio Williams, 205 GTI, BMW E30…
Également, 15 000 m² seront consacrés à un véritable Auto 
Show, où constructeurs et préparateurs côtoieront des véhi-
cules rares et exceptionnels de particuliers. Le tout pour un 
concours inédit : un Hall of Fame au cœur des paddocks ! 
Les visiteurs vivront aussi l’effervescence d’un village de 
25 000 m² où tous les secteurs gravitant autour de l’auto-
mobile s’exposeront : équipementiers, décoration, livres, 
artistes, lifestyle, textile...
Côté animations, il y en aura pour tous : des ventes aux 
enchères, des animations musicales, des circuits pour 
enfants, un village de miniatures et jouets, une compé-
tition de voitures radiocommandées, un petit train, des 
démonstrations... Le samedi soir, un cinéma en plein air 
sera installé sur la piste, où sera projeté “Le Mans 66”.

Les avantages membres
De nombreux avantages ont été mis en place pour les 
membres ACO tout au long du week-end (sur présentation 
de la carte de membre).
• Pour les roulages sur le circuit Bugatti, profitez d’un 
tarif préférentiel à 69,90 € la session de 20 min (au lieu 
de 79,90 € grand public). Voici le code promo à indiquer 
lors de votre achat sur le site : CLUBACO-10.
• Côté billetterie, un billet vous sera offert pour deux billets 
d’entrée achetés (10€ l’entrée simple). Voici le code promo 
à indiquer lors de votre achat sur le site : CLUBACO-2+1.
• Grâce à votre carte de membre, 5% de remise vous seront 
accordés sur toute la boutique Big Car Show !
• Enfin, vous serez accueillis dans une loge du Club au-
dessus des stands pendant les trois jours.

Toutes les informations sur www.thebigcarshow.com ou via le 
service membres au 02 43 40 50 60 ou à clubaco@lemans.org

Michel Cosson a laissé un héritage considérable à l’histoire 
du circuit des 24 Heures, de l’endurance et du circuit Bugatti.

Voici un nouvel événement sur le circuit Bugatti qui va plaire aux fans de Youngtimers !
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Ce qu’il faut retenir de l’assemblée générale de l’ACO
L’année 2020 avait contraint l’ACO à modifier profondément la saison sportive, avait impacté durement la vie 
de notre association et avait ébranlé nos équilibres économiques. L’année 2021 nous a permis de retrouver 
nos équilibres économiques et de préparer les bases d’un plein retour à la normale. Voici une partie du 
compte-rendu de l’assemblée générale de l’ACO, qui s’est déroulé le 19 mai dernier. 

Résumé d’actions transverses par 
la direction générale 
Situation sanitaire. La première des priorités 
en cette année 2021 de crise sanitaire aura été, 
comme en 2020, la santé de nos membres, de 
nos collaborateurs, de notre public, de nos béné-
voles et d’une manière générale de l’ensemble 
des visiteurs sur notre site et nos évènements. 
Ainsi, nous avons fait évoluer divers protocoles 
sanitaires pour notre organisation ou pour nos 
évènements au rythme de l’évolution de la crise 
et des décisions gouvernementales. Comme en 
2020, ces mesures ont porté leurs fruits puisque 
nous n’avons déploré aucun cluster et l’ensemble 
de nos épreuves a pu se dérouler avec le retour 
du public sur nos grands évènements sans aucune 
conséquence médicale à déplorer. 

Calendrier. Nous avons, très tôt dans la saison, 
pris un certain nombre de décisions importantes 
relatives aux modifications de dates de notre 
calendrier sportif avec, en particulier, le décalage 
des 24 Heures du Mans aux 21 et 22 août 2021. 

Cette décision a été prise en étroite concertation 
avec l’ensemble des parties prenantes – autorités 
publiques, teams et constructeurs, fédérations – et 
nous a permis d’organiser la plus importante de 
nos courses avec près de 50 000 spectateurs au 
moment du départ de la course, dans le respect 
le plus strict des contraintes sanitaires. Ce résultat 
a été salué par tous et a permis de démontrer une 
nouvelle fois la résilience de notre association. 
Avec la même approche, en concertation avec 
l’ensemble de nos parties prenantes et grâce à 
quelques ajustements de calendrier, l’ensemble de 
nos évènements ont pu être maintenus en 2021.
Economie. Sur le plan économique, nous avons 
anticipé l’impact de la crise sanitaire sur les acti-
vités du club et nos activités permanentes. Grâce 
aux efforts d’ajustement et au dynamisme de 
nos équipes, nous sommes parvenus à retrouver 
l’équilibre sur les plans économique et financier 
en 2021. Nous avons réussi à redresser le volume 
de nos activités sur l’ensemble de l’année pour 
terminer en hausse de 40 % par rapport à l’année 
2020 et n’être plus qu’à -10 % par rapport à notre 

dernière année « normale », à savoir 2019. Les 
mesures économiques d’ajustement à la crise 
sanitaire, que nous avons initiées dès le mois 
de juin 2020, nous ont permis de maîtriser nos 
charges en 2021 comme en 2020 et de limiter 
l’impact économique négatif sur les comptes de 
notre association. 

Projets. En dépit des difficultés économiques et 
sanitaires, l’année 2021 aura tout de même per-
mis de consolider un certain nombre d’avancées 
stratégiques de première importance annoncées 
en 2020, dont la convergence des règlements de 
course avec nos amis Américains de l’IMSA et le 
lancement de la nouvelle catégorie Hypercar avec 
le retour au Mans et en WEC d’un certain nombre 
de constructeurs parmi les plus emblématiques 
dont Peugeot, Porsche et Ferrari, aux côtés de 
Toyota. Nous avons aussi profité de la crise pour 
accélérer nos projets d’investissements avec des 
partenaires qui nous permettent d’en assurer les 
équilibres économiques. A ce titre, nous avons 
bien avancé dans la mise en œuvre de nos projets 
de construction de l’extension du musée et de 
refonte de sa scénographie. 

RSE. 2021 aura aussi été la première année 
de mise en œuvre de notre projet d’entreprise 
« Engagemans2024 », qui fixe la feuille de route 
de notre association pour les prochaines années 
et nous permet de nous projeter dans l’avenir 
en tant qu’acteur de la mobilité durable visant à 
encourager et accélérer le progrès de la mobilité 
pour qu’il profite à tous. A ce titre, un certain 
nombre d’avancées importantes ont été concré-

En raison de la situation sanitaire, les 24 Heures du Mans 
avaient été décalées aux 21 et 22 août 2021.

Avec MissionH24, l’ACO poursuit l’avancée des différents 
volets de son programme Hydrogène.
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tisées. Dans le domaine digital avec le lancement 
du nouveau logiciel de billetterie grand public 
et de nos nouvelles offres spectateurs ; avec la 
mise en œuvre concrète de notre stratégie RSE 
(Responsabilité Sociétale et Environnementale de 
l’Entreprise), de notre stratégie environnementale 
ainsi que la poursuite des différents volets de notre 
programme Hydrogène. 

Centenaire. La préparation et la planification 
des célébrations du centenaire de la course des 
24 Heures du Mans avancent concrètement grâce 
aux travaux du groupe de travail de planification 
du centenaire en 2023 et grâce aux multiples ini-
tiatives des délégations territoriales et des parties 
prenantes sur ce sujet. A ce propos, la production 
d’un film documentaire sur le centenaire des 
24 Heures du Mans est lancée ainsi que l’édition 
de plusieurs livres officiels. Des partenariats ont 
été initiés avec plusieurs évènements étrangers ou 
nationaux afin d’initier les célébrations du cen-
tenaire dès l’été 2022 à Pebble Beach et Laguna 
Seca, puis Chantilly avec Peter Auto, Goodwood 
Revival et Rétromobile en préambule aux grandes 
célébrations prévues pour mai, juin et juillet 2023.

Zoom sur l’année 2021 du Club ACO
Recrutement. L’activité du club en 2021 a permis 
d’accueillir 3 577 nouveaux membres, soit un 
niveau quasiment équivalent à l’année passée. Le 
club a de nouveau pu se montrer sur le terrain 
lors d’actions départementales, mais aussi sur le 
circuit lors de l’accueil à nouveau possible des 
visiteurs pendant les 24 Heures du Mans, l’Inter-
Ecurie, les journées de roulage moto et le Trophée 
Tourisme Endurance. 

Offre. Malheureusement encore limité en 
matière d’offre d’accueil des membres du fait 
de la pandémie, le club a cependant déployé sa 
communication pour faire connaître son nou-
veau produit phare : donnant la possibilité aux 
membres ACO d’apposer leurs noms sur un « 
Mur des fans » - au dos de la tribune Georges 

Durand. La démarche commerciale du club per-
met aussi d’aider Mécénat Chirurgie Cardiaque, 
partenaire des 24 Heures du Mans depuis plus 
de dix ans, puisque pour toute plaque achetée 
– 40 € l’unité – 5 € sont reversés à l’association. 
Plus de 800 plaques ont été comptabilisées fin 
2021. Également, un changement a eu lieu cette 
année 2021 au club. La Directive européenne 
sur la Distribution d’Assurances (DDA) impo-
sant des changements dans la commercialisation 
de la garantie assistance dépannage auto que le 
club proposait dans son catalogue, nous avons dû 
nous conformer à cette nouvelle législation tout 
en continuant à proposer aux 3 300 membres 
concernés la meilleure des prestations d’assis-

tance. Ainsi, dorénavant, lors du renouvellement 
de l’adhésion comprenant la précédente assis-
tance dépannage directement auprès de l’ACO, 
c’est au partenaire assureur LM’Assurances de 
vous proposer de bénéficier de la nouvelle offre 
« Assistance plus ». Afin d’éviter de décevoir les 
membres n’ayant pu se rendre aux 24 Heures du 
Mans 2021 du fait de la jauge limitée, le club a 
offert gratuitement dans toutes les adhésions le 
Virtual Pack Fan permettant de vivre la course à 
distance avec le live streaming de la course et la 
radio officielle partout dans le monde.

Renouvellement. Le club a continué le dévelop-
pement de son interface informatique en permet-
tant à chacun des membres de pouvoir renouveler 
seul son adhésion en ligne sur le site internet  

www.lemans.org et en choisissant, à sa guise, de 
souscrire les bouquets additionnels qu’ils sou-
haitent. Aussi, nous avons communiqué largement 
en faveur du prélèvement bancaire annuel ou 
mensuel afin de permettre une facilité de gestion 
administrative de l’adhésion. L’équipe Membres 
a également paramétré une nouvelle interface de 
gestion des appels et des emails entrants permet-
tant de laisser un message au club et ainsi d’être 
traité ultérieurement lorsque l’équipe est déjà 
en ligne ou en dehors des horaires d’ouverture. 
C’est ainsi que l’équipe club a pu traiter 6 300 
demandes par email et 1 300 messages déposés sur 
le répondeur. Au final, le portefeuille d’adhérents 
atteint le chiffre de 22 000 membres, soit une 
légère baisse de 2% à fin décembre.

Délégations territoriales. Malgré le contexte 
sanitaire toujours un peu complexe, les délé-
gations territoriales sont restées actives. Ainsi, 
cinq groupes de référents (regroupant au total 
116 délégués territoriaux) ont été mis en place 
dans les domaines suivants : communication, 
Critérium du jeune conducteur, évènements, 
patrimoine, relations membres. Les échanges 
avec les présidents de DT ont été nombreux tout 
au long de l’année. Malgré les restrictions, les 
délégations territoriales ont organisé ou participé 
à 41 évènements. 

Pôle évènements. Du fait des contraintes finan-
cières et de la jauge mise en place dans le cadre 
des 24 Heures du Mans, nous avons dû adapter 
les réceptifs membres au contexte (remplace-
ment du restaurant par une terrasse couverte, 
réduction de la superficie de l’accueil, réorgani-
sation des espaces…). Afin de prêter main forte 
au club, nous avons recruté des bénévoles parmi 
les membres via la mise en place d’un outil de 
recrutement en ligne. Ce dispositif nous a permis 
d’accueillir une centaine de bénévoles sur les 
évènements (dont 50 membres de DT).

Retrouvez l’ensemble du rapport moral sur www.lemans.org

En 2021, le Club ACO a donné la possibilité aux membres d’apposer leurs noms sur un « Mur des fans ».

Le club a été présent lors des roulages moto sur le circuit Bugatti.
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VIII AUTO MOTO JUILLET-AOÛT 2022

LES VISAGES DU CLUB

Daniel Blanchouin, véritable chasseur d’autographes
Depuis ses débuts en 1962, ce membre ACO a récolté 
plus de 3 000 signatures de pilotes différents. Daniel 
Blanchouin est un chasseur d’autographes. Passionné 
de la classique mancelle, il raconte son histoire et 
dévoile sa méthode !

Pour la deuxième année consécutive, la délégation territoriale 
de Seine-Maritime organise un rallye touristique moto. Cette 
année, rendez-vous samedi 3 septembre au départ de Louviers 
(Eure). Vingt-cinq propriétaires de motos, et dix accompagnants, 
peuvent s’inscrire. 
Au programme : départ de Louviers, puis direction Acquigny 
pour découvrir la vallée de l’Iton. Les motos prendront ensuite 
le chemin de la vallée de l’Eure jusqu’à Pacy-sur-Eure, où se 

déroulera la pause de midi. Puis, départ pour une nouvelle balade. 
La pause goûter se fera près de la maison d’Yves Montand. Le 
retour vers Louviers passera également par des petites routes 
de campagne.
Prenez date et retrouvez prochainement les informations pour 
l’inscription dans votre newsletter Membres et sur le site 
www.lemans.org

UNE BALADE EN MOTO DANS L’EURE SAMEDI 3 SEPTEMBRE

CLUB

Il est de ceux qui arrivent des heures avant le début du Pesage, 
place de la République au Mans. Les fans des 24 Heures du 
Mans le savent : les places aux premières loges sont chères. 

Daniel Blanchouin, casquette du WEC -championnat du monde 
d’endurance- vissé sur le crâne, ne rate pas une miette de ces deux 
journées de vérifications administratives et techniques se déroulant 
une semaine avant la course. 
Manceau, Daniel Blanchouin a les 24 Heures du Mans dans le 
sang. Il découvre la mythique course d’endurance grâce à son 
père, plombeur sur les voitures. Fasciné par les pilotes, il ose à 
13 ans s’approcher d’eux pour demander des autographes. « J’ai 
commencé avec un petit carnet d’enfant ! » 

Des classeurs complets
Aujourd’hui, à 73 ans, le -désormais- chasseur d’autographes 
s’est professionnalisé. A l’approche de la grande semaine des 24 
Heures du Mans, il imprime les photos de chaque pilote, répartis 
par équipe, et rassemble le tout dans un classeur. « J’en ai un par 
année ! » Et il a des fichiers sur toutes les éditions ! Il indique, 
comme une évidence, détenir « une dizaine de classeurs complets ». 
Depuis ses débuts en 1962, Daniel Blanchouin a rassemblé 3 000 
autographes différents. 
Sa recette ? En premier lieu, imprimer la feuille de passage des 
équipes au Pesage. Ensuite, « attendre la fin d’une discussion, toujours 
rester poli ». Il estime que cette qualité est une clé de la réussite. 
Daniel Blanchouin a aussi dû savoir se presser pour décrocher 
certains autographes. Il admet « courir moins vite qu’auparavant ! » 
Son plus grand ennemi : la pluie. Aux dernières 24 Heures du 
Mans, le Pesage a été parsemé de pluies orageuses. Ce qui lui 
a fait perdre un temps précieux. Qu’il a pu rattraper dans le 
working paddock pendant la semaine, dont l’accès est pourtant 
réservé à un petit nombre de chanceux ! Une entrée décrochée 
grâce à son statut de secouriste sur le circuit.

A l’école avec Jean Rondeau
Certaines des ces 3 000 signatures ont aussi été obtenues sur 
demande, comme « celle de Fangio », sa préférée. Daniel Blanchouin 
est aussi fier « d’une photo de moi et Stirling Moss ». Son seul regret : 
n’avoir jamais demandé son autographe à Jean Rondeau, qui 
était « à l’école avec moi ». 
Ses autographes, Daniel Blanchouin les regarde de temps en 
temps. Jamais il n’en a vendu et ne compte pas le faire. Pendant 
le confinement, il a créé des fiches sur les signatures des pilotes, 
« avec référence et page du classeur ». A revoir toutes ces marques de 
nombreux hommes et femmes célèbres, il s’est rendu compte que 
certains pilotes ne signaient pas de la même manière en fonction 
des années. Un véritable spécialiste !

Daniel Blanchouin a débuté sa « carrière » de chasseur d’autographes à 13 ans.
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