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Es-tu prêt pour les 24 H du Mans ?

Vitesse et endurance sont exigées sur le circuit des 24 heures du Mans, mais pas seulement  à 
l‘homme mais également à la machine. Le vainqueur sera celui qui aura fait le plus de tour en une 
journée de 24 heures et qui franchira la ligne d‘arrivée avec une voiture en état de marche. 

Qu‘est-ce que les 24 H du Mans exactement ?

Le but de la course est de faire un maximum de tours sur le circuit en l‘espace de 24 heures et 
de passer la ligne d‘arrivée indemne. Du fait qu‘aucun homme ne peut se concentrer pendant 24 
heures consécutives, les 3 pilotes d‘une même équipe se relayent.

Où se déroule cette course ?

Elle se déroule sur un circuit routier, près de la ville du Mans, 
dans le département de la Sarthe.

Depuis quand existe cette course ?

La 1ère course automobile des 24 heures du Mans s‘est déroulé le 26 et 27 Mai 1923 sur une route 
Nationale. Au départ, c‘était une course de longue distance qui permettait aux
constructeurs automobiles, de tester la fiabilité et l‘endurance de leurs voitures à l‘épreuve. 

Affiche publicitaire de 1923
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-> Trouve un titre qui correspond !

Ce qu‘il y a d‘intéressant à savoir sur cette course

Le départ des 24 H du Mans était légendaire : Au signal du départ, les pilotes devaient courir vers 
leur voiture garé en épi de l‘autre côté de la route, s‘y installer, faire démarrer la voiture et enfin 
partir. Mais cette forme fut remise en cause suite à un accident en 1968 et fut aboli définitive-
ment en 1971 avec l‘arrivée de la ceinture de sécurité obligatoire. 

Les passages les plus célèbres sont les virages du Tertre Rouge, Mulsanne, Arnage, Maison Blan-
che et la ligne droite des Hunaudières, longue de presque 6 km et où les prototypes maintenaient 
une vitesse de près de 400 km/h pendant une minute. 
En 1986, Jo Gartner se tue au volant d’une Porsche 962C qui s‘est brisée sur les barrières de la 
ligne droite de Mulsanne. De ce fait et pour des raisons de sécurité, en 1990, on installa des chi-
canes afin de réduire la vitesse au maximum à „340 km/h“.

Le pire moment dans l‘histoire du Mans est l‘accident survenu durant l‘édition du 11 juin 1955 au 
cours de laquelle plus de 80 spectateurs, ainsi que le pilote Pierre Levegh sont tués par l‘envol 
de la Mercedes 300 SLR de ce dernier. Ce carnage provoque un choc dans le monde des sports 
automobiles qui conduit à la suppression de beaucoup de courses principales et mineures en 1955, 
telles que les Grand Prix d‘Allemagne et de Suisse. 

Dans cette course, les plus grandes exigences sont imposées au voiture, le développement au 
niveau carrosserie a évolué très vite afin que les coureurs obtiennent de plus en plus de vitesse. 
Roger Dorchy réalise la vitesse record de 405 km/h en course sur la ligne droite des Hunaudières 
en 1988 avec une W.M Peugeot mais le moteur n‘a pas tenu !!




