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NOUS VOUS DONNONS LA POSSIBILITÉ D’APLANIR LES MONTAGNES, 
DE VOUS MOQUER DU VENT DE FACE, D’ALLER PLUS LOIN ET 
PLUS RAPIDEMENT QUE VOUS NE L’AVEZ JAMAIS IMAGINÉ. C’EST 
CE QUE NOUS VOUS PROMETTONS AVEC NOTRE VÉLO DE ROUTE 
TURBO. PARCE QUE, SOYONS HONNÊTES, ROULER PLUS VITE EST 
JUSTE PLUS FUN.TURBO CREO SL :  C’EST VOUS, EN PLUS RAPIDE.

Flashez et découvrez la gamme Turbo CREO SL 
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PUB

Crise de croissance ?

Plus que ses derniers tours 
aux accents polémiques, ce 
sont quelques autres éléments 
ayant émaillé la fi n de saison 
de Formule 1, par ailleurs 
passionnante, qui ont alimenté 
nos réfl exions. Des virages si 
facilement à « fond » que rien ne 
les distingue d’une ligne droite sauf 
leur dangerosité en Arabie Saoudite 
au jeu de chaises musicales 
inélégant dans la torpeur des nuits 
d’Abu Dhabi : la Formule 1 de Drive 
to Survive et des qualifi cations 
sprint n’irait-elle pas un peu 
trop loin ? Les Bernie Ecclestone 
ou Flavio Briatore d’autrefois, 
personnages controversés, mais 
ô combien savoureux, seront-
ils un jour remplacés par une 
armée de technocrates sans 
saveur ? Entasser les Grands Prix 
exotiques au détriment des circuits 
européens historiques est-il le 
meilleur chemin à suivre pour 
la discipline ? On pourrait poser 
bien d’autres questions. Si tout 
le monde s’accorde à dire que la 
prise de pouvoir de Liberty Media 
s’est accompagnée de nombreux 
eff ets positifs, la Formule 1 et tous 
les acteurs de ce business, de tout 
temps impitoyable, mais jadis régi 
par certains codes, gagneraient 
certainement à défi nir certaines 
lignes rouges.

Growth crisis?

More than just the controversial 
last laps, there were a few other 
elements that punctuated the end 
of the moreover exciting season of 
Formula 1 that fed our thoughts. 
Turns that are so easy to take “fl at 
out” that nothing distinguishes 
them from a straight line; except 
their dangerousness in Saudi 
Arabia with the inelegant game of 
musical chairs in the torpor of the 
nights of Abu Dhabi: maybe the 
Drive to Survive Formula 1 and 
sprint qualifying are going a little 
too far? Will the Bernie Ecclestone 
or Flavio Briatore characters of the 
old days, who were controversial, 
but oh how entertaining, one 
day be replaced by an army of 
bland technocrats? Is piling up 
exotic Grand Prix locations and 
abandoning the historic European 
tracks the best route forwards 
for the sport? We could ask many 
more questions. Although everyone 
agrees that the takeover of Liberty 
Media has been accompanied by 
many positive eff ects, Formula 1 
and all the players in this business, 
which has always been ruthless, 
but was formerly governed by 
certain codes, would certainly 
benefi t from defi ning some red 
lines.
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PIERRE FILLON
"Le plus grand nombre de constructeurs 

engagés dans l'histoire du Mans 
pour l'édition du centenaire"

"The largest number of manufacturers 
engaged in the history of Le 

Mans for the centennial year"

FERRARI & RICHARD MILLE
Les fruits de la passion

The fruits of passion

FERODO RACING
En pleine expansion

Ferodo Racing is growing fast

LIGIER EUROPEAN SERIES
Le "Spirit of Le Mans" français
The french "spirit of Le Mans"

LIGIER JS PX
La quintessence du 

sport-prototype
The quintessence of 

sport-prototype

GP EXTREME
Plein soleil sur le Gulf Historic 

Sunny days for the Gulf Historic

FANATEC GT2 EUROPEAN SERIES
Le développement se poursuit

The Fanatec GT2 European Series 
continue their development

321 PERFORM
Un nouveau site à la pointe 

de la technologie
A new state-of-the-art site

ULTIMATE CUP SERIES
Un championnat en 
pleine progression

Expanding in Europe

SAN LORENZO YACHTS
Des rêves asymétriques
Asymmetrical dreams

IL RISTORANTE @
BULGARI HOTEL PARIS

Essere italiano
Essere italiano

TOTAL LOOK RALLYE
Cap sur les années 1960

Dolce Vita on the agenda

GRAND PRIX DE FRANCE
Le French Business de 

la Summer Race
French business of the 
French Formula 1 GP

CIRCUIT PAUL RICARD
L'arrivée du challenge F1 in Schools

The F1 in Schools 
challenge is coming

R-ACE INSIDE 
Au cœur de la course
In the heart of racing

KESSEL CLASSIC
Sculpter les lignes du temps
Sculpting the lines of time

S O M M A I R E
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CHARLES PIC REPREND 
L’ÉCURIE DAMS
CHARLES PIC TAKES THE LEAD 
OF THE DAMS TEAM

Fondée par le regretté Jean-Paul Driot et engagée 
en sport automobile depuis plus de trente ans, l’écurie 
DAMS entame un nouveau chapitre de son histoire en 
passant sous le contrôle de Charles Pic. Propriétaires 
du team de Formule 2, Olivier et Grégory Driot ont 
trouvé un accord avec l’ancien pilote de Formule 1, qui 
prend ainsi les rênes de la structure basée au Mans. 
«  Nos deux familles s’apprécient depuis très long-
temps. Jean-Paul connaissait mon grand-père, qui a 
soutenu plusieurs pilotes DAMS par le passé, dont mon 
parrain Éric Bernard et Olivier Panis. Ma passion pour 
la course automobile n’a pas changé et cette acqui-
sition est un projet sur le long terme », a commenté 
l’ancien pilote Caterham et Marussia, qui compte 
bien poursuivre la tradition en continuant d’accom-
pagner de jeunes talents vers le plus haut niveau du 
sport automobile. « Grâce à Charles, l’avenir de Dams 
est assuré. Notre décision a surtout été motivée par 
la volonté de garantir l’avenir de nos employés », ont 
commenté les fi ls du créateur de l’écurie aux 15 titres 
en formule de promotion. Une page se tourne mais le 
futur de DAMS est entre de bonnes mains.

Plus d’infos sur dams.fr

Founded by the late Jean-Paul Driot and involved 
in motor sport for more than thirty years, the DAMS 
team is entering a new chapter of its history by pas-
sing under the control of Charles Pic. The owners of 
the Formula 2 team, Olivier and Grégory Driot have 
reached an agreement with the former Formula 1 
driver, who thus takes the reins of the structure based 
in Le Mans. “Our two families have been friends for 
a very long time. Jean-Paul knew my grandfather, 
who has supported several DAMS drivers in the past, 
including my godfather Éric Bernard and Olivier Panis. 
My passion for racing has not changed and this 
acquisition is a long-term project,” declared former 
driver Caterham and Marussia, who intends to conti-
nue the tradition by continuing to accompany young 
talents to the highest level of motor sport. “Thanks to 
Charles, the future of Dams is assured. Our decision 
was mainly motivated by the desire to guarantee the 
future of our employees”, commented the sons of the 
team’s creator with 15 titles in di� erent formula races. 
A new chapter is beginning, but the future of DAMS is 
in good hands.

More information at dams.fr
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Après trois mandats à la tête de la FIA, Jean Todt a laissé sa 
place à en fi n d’année à Mohammed Ben Sulayem. L’ancien 
pilote émirati, âgé de 60 ans, avait mené campagne autour d’un 
vaste programme de réformes et entend moderniser (encore) 
l’instance dirigeante internationale. Parmi les grands chantiers 
annoncés, le recrutement d’un PDG, afi n de piloter la gestion 
opérationnelle des a� aires de la fédération, s’accompagnera 
d’un audit fi nancier mené par un cabinet indépendant. Ce début 
de mandat s’accompagne, comme il est de coutume, de son lot 
de nominations. On retiendra notamment l’arrivée de Deborah 
Mayer à la tête de la commission Women in Motorsport, de Felipe 
Massa à celle des pilotes et de Sam Michael à celle de la sécurité. 
Suite à la commission d’enquête mise en place après le Grand 
Prix d’Abu Dhabi de Formule 1, l’instance a également annoncé 
le remplacement du directeur de course de la Formule 1, Michael 
Masi, par un duo composé d’Eduardo Freitas, jusque-là en poste 
en FIA WEC et en ELMS, et de Niels Wittich, qui occupait des fonc-
tions équivalentes en DTM. Après douze années d’une présidence 
très forte de Jean Todt, Mohammed Ben Sulayem semble lui 
aussi vouloir imprimer son empreinte sur la gouvernance du sport 
automobile mondial.

Plus d’infos sur fi a.com

After three terms at the head of the FIA, Jean Todt left his place at 
the end of the year to Mohammed Ben Sulayem. The 60-year-old 
former Emirati pilot had campaigned on a broad reform agenda 
and intends to modernise (once again) the international governing 
body. Among the major projects announced, the recruitment of 
a CEO, to manage the operational management of the federa-
tion’s a� airs, will be accompanied by a fi nancial audit conducted 
by an independent fi rm. As is customary, this fi rst term of o�  ce 
was accompanied by a series of appointments. Among others, 
Deborah Mayer will head the Women in Motorsport Committee, 
Felipe Massa will head the Drivers' Committee and Sam Michael 
will head the Safety Committee. Following the commission of 
inquiry set up after the Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix, the body 
also announced the replacement of the Formula 1 race director, 
Michael Masi, by a duo composed of Eduardo Freitas, previously 
in the FIA WEC and ELMS positions, and Niels Wittich, who held 
equivalent positions as DTM. After twelve years of a very strong 
presidency by Jean Todt, Mohammed Ben Sulayem also seems 
to want to leave his mark on the governance of global motor 
sport.

More information at fi a.com
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Pierre
FILLON

R E N C O N T R E

 « LE PLUS 
GRAND NOMBRE DE 

CONSTRUCTEURS 
ENGAGÉS DANS 

L’HISTOIRE DU MANS 
POUR L’ANNÉE DU 

CENTENAIRE »

 — De l’entrée en vigueur de la réglementation Hypercar à l’âge d’or que se prépare à vivre l’endurance en passant 
par la (très) bonne santé de l’ensemble des diff érents championnats organisés par l’Automobile Club de l’Ouest, nous 
avons pu faire le tour de l’actualité avec son président Pierre Fillon, à l’occasion de la première manche de l’Asian Le 
Mans Series, organisée sous le soleil du Dubaï Autodrome.
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Nous avons réalisé notre séance photo 
dans le paddock de l’Asian Le Mans Series 
à Dubaï. Votre série asiatique, comme 
l’ELMS et le WEC, connait un record 
d’engagés cette saison. Vous devez être 
un président heureux…
Oui, évidemment. Nous avons 39 autos en 
WEC, ce qui constitue un record absolu. En 
ELMS, c’est également une année record 
avec 42 voitures engagées et la Michelin 
Le Mans Cup devrait elle aussi avoir une 
grille particulièrement fournie. L’Asie est un 
championnat plus diffi  cile à mettre en place, 
on tournait autour d’une vingtaine d’autos 
depuis quelques années avec une dynamique 
de progression. La pandémie de Covid-19 est 
arrivée et nous a obligés à imaginer ce for-
mat « Middle East » qui plait beaucoup, avec 
quatre courses en une semaine. 39 inscrits 
en Asian Le Mans Series  : c’est également 
un record avec une présence très forte des 
équipes européennes, car les contraintes 
de voyage restent pour le moment très 
fortes pour les équipes asiatiques. Dans leur 
globalité, ces chiff res montrent à quel point 
l’endurance est attractive.

L’ALMS doit retrouver un format plus 
classique dans les années à venir ?
Les pays du Golfe, ce n’est pas tout à fait 
l’Asie. L’Asie, c’est la Chine, le Japon, la 
Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie ou 
même l’Australie, où nous sommes allés 
il y a quelques années. L’ALMS a vocation 
à retourner dans ces pays à l’avenir. Nous 
sommes en train de travailler sur des 
formats qui pourraient combiner l’Asie à 
proprement parler et le Moyen-Orient.

L’engouement que connait l’endurance 
tient notamment au succès rencontré, 
tout en haut de la pyramide endurance, 
par la catégorie Hypercar. Lorsque vous 
avez pris vos fonctions, vous imaginiez 
compter un jour autant de constructeurs 
dans la catégorie reine ?
Je vous mentirais si je vous disais que oui… 
Quand je suis arrivé, nous avions Toyota, 
Porsche et Audi. Avoir trois ou quatre 
constructeurs constituait déjà un motif 
de satisfaction. Nous avons connu une ère 
absolument extraordinaire d’un point de 
vue technologique avec l’introduction de 

l’hybride et ces LMP1 qui étaient probable-
ment les voitures les plus sophistiquées que 
nous ayons connues. Mais le niveau de coûts 
qu’elles représentaient n’était plus tenable 
pour les constructeurs et cela nous a amenés 
à concevoir la catégorie Hypercar. Compter 
plus de six constructeurs en 2023, c’est un 
rêve.

Quel regard avez-vous porté sur la pre-
mière saison de l’Hypercar en 2021 ?
C’était plutôt une bonne entrée en matière. 
S’agissant de nouvelles voitures, on pensait 
qu’elles feraient face à plus de problèmes de 
fi abilité. Même si Toyota possède une très 
grande expérience de l’endurance, ils avaient 
pu en connaître par le passé. Glickenhaus 
a été la bonne surprise avec une auto très 
compétitive et qui a pu terminer les 24 
Heures du Mans. En termes de performance, 
les voitures étaient là où on les attendait, 
avec des chronos semblables aux objectifs 
que nous nous étions fi xés, soit un rythme 
de course autour des 3’29’00 au Mans. On 
attend désormais l’arrivée des prochains 
concurrents de l’Hypercar avec impatience.
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Certains s’inquiètent de la BOP qui devra 
être établie entre les voitures répondant 
aux réglementations LMH et LMDh, 
est-ce un sujet d’inquiétude à vos yeux ?
Limiter les coûts était la priorité absolue et 
nous les avons divisés par cinq par rapport 
aux LMP1 hybrides. Nous avons donné deux 
possibilités aux constructeurs  : construire 
leur voiture de A jusqu’à Z ou acheter un 
châssis auprès d’un fournisseur (ORECA, 
Ligier, Multimatic ou Dallara NDLR) puis 
d’y placer son moteur et de dessiner sa 
carrosserie. Si vous m’aviez dit il y a dix 
ans qu’il y aurait une BOP dans la catégorie 
reine au Mans, je ne vous aurais pas cru. 
Mais il faut savoir être pragmatique et cette 
double réglementation nous permet d’avoir 
des voitures qui pourront rouler en Europe 
comme aux États-Unis tout en laissant 
plus de liberté aux constructeurs qui le 
souhaitent. Avoir une BOP permettra éga-
lement de limiter les coûts en leur évitant 
de dépenser des sommes très importantes 
en développement, notamment sur le plan 
de l’aérodynamique. Avec le GT, nous avons 
acquis une grande expérience de la BOP et 
cela fonctionne très bien même si les profi ls 
des voitures y sont bien plus diff érents. En 
Hypercar, la grosse diff érence concernera le 
fait de disposer de deux ou de quatre roues 
motrices. Pour répondre à votre question, je 
ne suis pas inquiet au sujet de la BOP. Elle 
participe au contraire à l’attractivité de la 
catégorie.

Vous parliez des États-Unis, le récent 
échange de noms de chicanes entre les 
circuits des 24 Heures et de Daytona est 
un symbole très fort de la convergence 
entre l’ACO et l’IMSA. On peut parler de 
rapprochement historique ?
L’histoire avec les États-Unis dure depuis 
longtemps, car elle a commencé par la créa-
tion des American Le Mans Series en 2000 
par Michel Cosson, l’un de mes prédéces-
seurs, et Don Panoz. Le championnat a duré 
jusqu’en 2012, lorsque Don Panoz a vendu 
ses activités à la famille France, propriétaire 
de la Nascar. Avec Jim France, nous avons 
rêvé dès le début d’avoir une voiture com-
mune. C’était loin d’être simple et le chemin 
a donc été un peu long. On a d’abord eu une 
convergence sur la catégorie  LMP2, qui a 
servi de base à la mise en place de la catégo-
rie DPi en IMSA. Le concept LMDh a ensuite 
pris le relais et je crois que cette relation 
de confi ance entre nos deux entités est un 
élément très rassurant pour les construc-
teurs. Pouvoir rouler en Europe comme 

en Amérique a certainement été décisif 
pour beaucoup d’entre eux. Les États-Unis 
demeurent leur marché principal même si la 
Chine est également très importante. Nous 
avons annoncé un accord de collaboration 
de dix ans entre l’ACO et l’IMSA l’année 
dernière au Mans et cet échange de noms 
vient entériner de manière très symbolique 
ce partenariat très étroit.

Les voitures répondant à la réglementa-
tion LMDh sont conçues sur la base de 
châssis LMP2, comment voyez-vous l’ave-
nir de la catégorie ?
Avoir un châssis commun entre le LMP2 et 
le LMDh présentait l’avantage de permettre 
aux constructeurs d’amortir plus facile-
ment leur investissement, car il s’agissait 
de construire une nouvelle voiture. On 
n’imaginait pas forcément, à l’époque, le 
succès du LMDh. Le LMP2 est une catégorie 
qui connait un succès important, on a 15 
voitures en WEC et 17 en ELMS. Quelques 
équipes privées auront certainement la 
possibilité d’aller en LMDh, mais le LMP2 
reste une plateforme idéale pour les équipes 
privées et demeure la catégorie reine en 
ELMS et en ALMS. L’expérience a montré 
que les constructeurs vont et viennent, mais 
que les privés restent. Mêler usines et teams 
privés est l’essence même des 24 Heures du 
Mans et il n’est absolument pas question de 
remettre cela en cause. Le LMP2 va conti-
nuer à l’avenir. Sa réglementation actuelle 
est en vigueur jusqu’en 2024 et il y aura 
ensuite une nouvelle génération de voitures, 
avec des évolutions limitées, mais un souci 
de réduire encore les coûts.

L’autre grande évolution des prochaines 
années, c’est l’arrivée des GT3 en lieu et 
place des GTE dès 2024. C’était une évo-
lution indispensable ?
Non, je dirais plutôt que c’est le marché 
qui fait évoluer le visage du GT dans les 
championnats organisés par l’ACO. Le GTE 
marche très bien à l’heure actuelle, avec un 
nombre très important de GTE en WEC 
et en ELMS. Plusieurs constructeurs sont 
montés du GTE vers l’Hypercar et le GTE 
Pro était donc amené à s’arrêter au moment 
où l’Hypercar prendrait pleinement son 
envol. Le GTE-AM utilise des voitures GTE 
Pro ayant au moins un an d’existence. Les 
constructeurs n’allant plus investir dans 
la création de nouvelles GTE Pro, il était 
logique de nous tourner vers le GT3, qui est 
aujourd’hui la catégorie GT la plus impor-
tante au monde.

Le GT3 au Mans sera donc uniquement 
tourné vers le Pro-AM avec un investisse-
ment limité des constructeurs ?
Oui, c’est une chose que l’on peut confi rmer 
et c’est important. La catégorie  GT3 au 
Mans sera uniquement destinée aux équipes 
privées avec un format Pro-AM, que nous 
sommes en train de défi nir.

L’arrivée du GT3 s’accompagne d’un autre 
rapprochement, avec Stéphane Ratel et 
l’ACO…
Stéphane Ratel était déjà présent au moment 
de la création de l’ELMS, au même titre que 
Patrick Peter et le regretté Martin Birrane, 
qui était patron de Lola Cars. L’ACO entre-
tient donc des relations de travail de longue 
date avec Stéphane Ratel, que je connais 
bien. Notre accord avec SRO est essentiel-
lement tourné vers l’Asie, qui est un marché 
diffi  cile. Il était logique d’unir nos forces et 
notre objectif est de développer l’ALMS avec 
son soutien.

On peut imaginer une BOP commune ?
Une BOP commune, je ne sais pas. SRO 
dispose d’une très grande expérience de 
la BOP en GT3 et nous échangerons bien 
évidemment à ce sujet.

Un nouveau carburant renouvelable, déve-
loppé par TotalEnergies, entrera en service 
en WEC et en ELMS dès 2022. Là encore, il 
s’agissait une évolution indispensable ?
Le réchauff ement climatique est une réalité 
et il faut absolument réduire nos émissions 
de CO2. L’ADN des 24 Heures du Mans a 
toujours été d’off rir aux constructeurs un 
terrain pour développer les technologies 
qui seront ensuite applicables aux voitures 
de route, à la mobilité de tous les jours : les 
phares anti-brouillard, les freins à disque, 
l’hybride récemment… C’est très important 
et il faut le rappeler. Depuis 2015, nous avons 
pu réduire la consommation d’essence de 
50  %. Notre objectif, c’est le «  zéro émis-
sion  ». C’est pour cette raison que nous 
travaillons sur la technologie à hydrogène 
depuis de nombreuses années et que nous 
aurons une catégorie hydrogène au Mans 
dès 2025. Nous souhaitions aller encore 
plus vite sur le sujet de la réduction des 
émissions de CO2 et TotalEnergies nous a 
proposé ce carburant 100  % renouvelable, 
produit à partir de déchets vinicoles. Son 
utilisation permettra de réduire nos émis-
sions de CO2 de 70  % sur la piste, cette 
réduction viendra s’ajouter à celle de 50 % 
déjà obtenue au cours des dernières années. 
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"Le Mans est avant tout une grande fête populaire. 
Ce sont 250 000 personnes qui viennent vivre une 

expérience autour de la course automobile." 
Pierre Fillon 

C’est considérable. Je crois vraiment que 
le motorsport doit poursuivre sa mutation, 
nous devons montrer l’exemple et c’est 
indispensable pour l’avenir de notre planète.

Voir une catégorie 100  % hydrogène au 
Mans dès 2025 est un objectif réaliste ?
Cela deviendra une réalité lorsqu’un 
constructeur annoncera son engagement. 
Nous y travaillons depuis 2018, avec un 
certain nombre de constructeurs, avec le 
projet  MissionH24 et ses nombreux parte-
naires. Le prototype  H24 est un véritable 
démonstrateur, un véritable laboratoire. 
Par son exigence, la course permet d’accé-
lérer le développement de la technologie. 
L’hydrogène ne se manipule pas comme 
de l’essence, c’est très diff érent et cela 
nécessite beaucoup de composants très 
novateurs. Nous avons eff ectivement écrit 
un règlement permettant aux constructeurs 
qui désireraient s’engager en hydrogène de 
se battre à armes égales avec l’Hypercar dès 
2025.

Après deux éditions perturbées par la 
pandémie, les 24 Heures du Mans de-
vraient cette année retrouver leur date 
traditionnelle et leur public, sans jauge ni 
restriction. Ce serait, on peut l’imaginer, 
un grand soulagement…
Le Mans est avant tout une grande fête 
populaire. Ce sont 250  000 personnes 
qui viennent vivre une expérience autour 
de la course automobile. Organiser les 24 
Heures du Mans sans spectateurs, cela n’a 
pas de sens. On l’a fait en 2020, car on y a 
été forcé par la pandémie et qu’il fallait sur-
tout maintenir en vie les teams, qui vivent 
exclusivement de la course. Nous avons dû 
respecter une jauge en 2021 et nous pouvons 
aujourd’hui être relativement optimistes 
quant à l’édition  2022 même s’il faut tou-
jours se méfi er, car la pandémie de Covid-19 
nous a surpris à plusieurs reprises. Nous 
aspirons bien sûr à retrouver notre date 
habituelle au mois de juin, le traditionnel 
pesage en centre-ville, la parade et tout ce 
qui fait le charme des 24 Heures du Mans.

Du format plus condensé à l’Hyperpole, 
les changements opérés au cours des der-
nières saisons ont plutôt donné satisfac-
tion. Ces évolutions ont vocation à deve-
nir pérennes ?
Oui, tout à fait. Le format condensé sur une 
dizaine de jours, alors que la journée test 
était auparavant programmée quinze jours 
avant la course, permet aux équipes de faire 
des économies importantes. L’Hyperpole 
a également séduit les spectateurs et les 
diff useurs, elle sera reconduite au cours des 
prochaines années.

Le paddock bruisse de suppositions 
quant aux futures répartitions de la 
grille des 24 Heures du Mans, celle-ci 
s’annonçant plus prisée que jamais au 
cours de la prochaine décennie. Que 
pouvez-vous nous en dire ? Le nombre de 
voitures engagées au Mans est-il destiné 
à augmenter ?
Il est certain que le comité de sélection sera 
particulièrement compliqué l’an prochain. 
Nous ne comptons aujourd’hui que 62 
garages. Nous avions un projet de rénovation 
du pit building qui devait être terminé pour le 
centenaire. Nous avons dû le retarder en rai-
son de la pandémie, mais il n’est pas du tout 
abandonné, il reprendra, nous l’espérons, en 
2024. Dans l’attente, il faudra faire des choix 
et nous continuerons évidemment à mainte-
nir l’équilibre entre GT et prototypes, entre 
usines et équipes privées, entre pilotes pro-
fessionnels et gentlemen drivers. C’est très 
important pour nous et le comité de sélection 
aura à cœur de préserver cette philosophie.

La possibilité que seules les voitures 
construites par les manufacturiers enga-
gés en Hypercar puissent être éligibles 
dans la future catégorie  GT3 fait partie 
des pistes de travail ?
C’est une piste de travail, mais il y a 
aujourd’hui une grande diversité de marques 
présentes en GT3, comme on le voit en 
Asian Le Mans Series. Il n’y a pas raison de 
se priver de cette diversité. Mais, d’un autre 
côté, il faudra bien faire des choix…

Pour conclure, vous l’avez dit : 2023 sera 
l’année du centenaire des 24 Heures du 
Mans. On peut s’attendre à un événement 
hors norme ?
Oui, ce sera la course du siècle, la course 
que tout le monde voudra gagner. National 
Geographic avait listé un certain nombre 
d’événements qu’il fallait voir une fois dans 
sa vie et les 24 Heures du Mans en font 
partie. Ce sera encore plus vrai avec le cen-
tenaire, sur lequel on travaille depuis plus 
d’un an. Comme nous l’avons déjà annoncé, 
sa célébration commencera à Laguna Seca, 
où une course sera organisée avec des 
voitures type Le Mans, et à Pebble Beach, 
où le concours d’élégance comportera une 
catégorie qui sera réservée aux voitures du 
Mans. On reparlera ensuite du centenaire à 
Goodwood et à Rétromobile qui, je l’espère, 
pourra se tenir l’année prochaine au mois 
de février. Il y aura un événement au mois 
de mai à Paris avec la présentation en 
avant-première du fi lm du centenaire. Nous 
entamerons fi nalement ce que l’on pourrait 
presque appeler «  le mois du centenaire  » 
à partir de la journée test, huit jours avant 
les 24 Heures. Les festivités se poursuivront 
jusqu’à Le Mans Classic, organisé deux 
années consécutives et qui aura lieu trois 
semaines après la course moderne.

En 2023, plus que jamais, le cœur du Mans 
va battre au rythme de sa course ?
C’est Le Mans, la Sarthe et toute la région 
qui vont se mettre aux couleurs des 24 
Heures. Nous devrions organiser une parade 
spéciale en ville, nous avons l’ambition de 
rassembler toutes les voitures gagnantes 
du Mans, qui seront regroupées dans une 
exposition unique. Enfi n, il y aura la course 
des 24 Heures, qui s’annonce plus passion-
nante que jamais et que voudront remporter 
tous les potentiels constructeurs engagés  : 
Toyota, Peugeot, Ferrari, Audi, Porsche, 
Cadillac, Glickenhaus, et peut-être d’autres… 
La course du centenaire se dessine comme 
l’édition avec le plus grand nombre de 
constructeurs engagés dans toute l’histoire 
des 24 Heures du Mans.

We did our photo shoot in the paddock 
of the Asian Le Mans Series in Dubai. 
Your Asian series, like the ELMS and the 
WEC, has a record number of entries this 
season. You must be a happy president…
Yes, of course. We have 39 cars in the WEC, 
which is an absolute record. In the ELMS, 
it’s also a record year with 42 cars entered 
and the Michelin Le Mans Cup should also 
have a particularly well fi lled grid. Asia is a 
more diffi  cult championship to set up, we 
have been running around twenty cars for 
a few years with a dynamic growth. The 
Covid-19 pandemic came along and forced 
us to imagine this “Middle East” format 
that is very popular, with four races in one 
week. 39 are registered in the Asian Le Mans 
Series: this is also a record with a very strong 
presence for the European teams, because 
the travel constraints are still very strong for 
the Asian teams. Overall, these fi gures show 
how attractive endurance is.

Should ALMS return to a more traditio-
nal format in the coming years?
The Gulf countries are not quite Asia. Asia is 
China, Japan, Malaysia, Thailand, Indonesia, 
or even Australia, where we went a few years 
ago. ALMS aims to return to these countries 

in the future. We are working on formats 
that could combine Asia per se and the 
Middle East.

The passion for endurance lies in the 
success of the Hypercar category at the 
top of the endurance pyramid. When you 
took offi  ce, did you ever imagine having 
so many manufacturers in the top cate-
gory?
I would be lying to you if I said yes.... When 
I arrived, we had Toyota, Porsche, and Audi. 
Having three or four manufacturers was 
already satisfactory. We’ve had an absolutely 
extraordinary era from a technological point 
of view with the introduction of the hybrid 
and these LMP1s, which were probably the 
most sophisticated cars we’ve ever seen. But 
the level of costs they represented was no 
longer sustainable for manufacturers and 
this led us to design the Hypercar category. 
Having more than six manufacturers in 2023 
is a dream.

What did you make of the fi rst Hypercar 
season in 2021?
It was a pretty good start. When it came 
to new cars, we thought they would have 
more reliability issues. Even though Toyota 

 — From the entry into force of the Hypercar regulations to the golden age 
that is in store for endurance through the (very) good health of all the dif-
ferent championships organised by the Automobile Club de l'Ouest, we were 
able to go over the news with its president Pierre Fillon, on the occasion of the 
fi rst round of the Asian Le Mans Series, organised under the sun of the Dubaï 
Autodrome.

“THE LARGEST NUMBER OF 
MANUFACTURERS IN THE HISTORY OF 
LE MANS FOR THE CENTENNIAL YEAR”

18 19



"The DNA of the 24 Hours of Le Mans has always been to 
off er manufacturers a fi eld to develop technologies that 

will be then applicable to road cars, to everyday mobility"
Pierre Fillon 

has a great deal of endurance experience, 
they have had some issues in the past. 
Glickenhaus was the good surprise with a 
very competitive car that was able to fi nish 
the 24 Hours of Le Mans. In terms of perfor-
mance, the cars were much as we expected 
them, with times similar to the goals we had 
set for ourselves, a race pace around 3'29'00 
at Le Mans. We are now looking forward to 
the arrival of the next Hypercar competitors.

Some are worried about the BoP that will 
have to be established between cars that 
meet the LMH and LMDh regulations, is 
this a concern for you?
Limiting costs was the number one priority, 
and we divided it by fi ve compared to hybrid 
LMP1s. We have given manufacturers two 
options: to build their car from A to Z or to 
buy a chassis from a supplier (Editor’s note: 
ORECA, Ligier, Multimatic or Dallara), then 
to fi t their engine and design their body. If 
you had told me ten years ago that there 
would be a BoP in the top category at Le 
Mans, I wouldn’t have believed you. But we 
have to be pragmatic and this double regu-
lation allows us to have cars that can run in 
Europe as well as in the USA while leaving 
more freedom to manufacturers who want 
it. Having a BoP will also help limit costs by 
preventing them from spending very large 
amounts of money on development, parti-
cularly in terms of aerodynamics. With the 
GT, we have gained a lot of experience with 
the BoP and it works very well even if the 

profi les of the cars are far more varied. In 
Hypercar, the big diff erence will be the fact 
of having two or four-wheel drive. To answer 
your question, I am not worried about the 
BoP. On the contrary, it contributes to the 
appeal of the category.

You were talking about the USA, the 
recent dispute over names between 
the 24 Hours and Daytona circuits is a 
very strong symbol of the convergence 
between ACO and IMSA. Can we talk 
about a historical convergence?
The story with the United States has been 
going on for a long time, since it began with 
the creation of the American Le Mans Series 
in 2000 by Michel Cosson, one of my prede-
cessors, and Don Panoz. The championship 
lasted until 2012, when Don Panoz sold his 
activities to the French family, owner of the 
Nascar. With Jim France, we dreamed from 
the beginning of having a common car. It was 
far from simple and the road was therefore a 
bit long. First, their was a convergence with 
the LMP2 category, which served as the basis 
for the introduction of the DPi category in 
IMSA. The LMDh concept then took over 
and I believe that this relationship of trust 
between our two entities is a very reassuring 
element for manufacturers. Being able to 
drive in Europe as in America was certainly 
decisive for many of them. The USA is still 
their main market, even though China is also 
very important. We announced a ten-year 
collaboration agreement between ACO and 

IMSA last year in Le Mans and this exchange 
of names symbolically confi rms this very 
close partnership.

Cars complying with the LMDh regu-
lations are designed on the basis of the 
LMP2 chassis, how do you see the future 
of the category?
Having a common chassis between the 
LMP2 and the LMDh had the advantage of 
allowing manufacturers to amortise their 
investment more easily, because it was a 
question of building a new car. At the time, 
we did not necessarily imagine the success 
of the LMDh. The LMP2 is a very successful 
category, we have 15 cars in WEC and 17 in 
ELMS. Some private teams will be able to 
go in LMDh, but the LMP2 remains an ideal 
platform for private teams and remains 
the queen category in ELMS and ALMS. 
Experience has shown that manufacturers 
come and go, but private companies stay. 
Mixing manufacturers and private teams 
is the essence of the 24 Hours of Le Mans 
and there is absolutely no question of chal-
lenging that. The LMP2 will continue in the 
future. Its current regulations are in force 
until 2024 and there will then be a new gene-
ration of cars, with limited developments, 
but a concern of further reducing costs.

The other major change in the next few 
years is the arrival of the GT3 instead of 
the GTE in 2024. Was this an essential 
evolution?

No, I would say that it is the market that is 
changing the face of the GT in the champion-
ships organised by the ACO. The GTE works 
very well at the moment, with a very large 
number of GTE in WEC and ELMS. Several 
manufacturers have moved from the GTE to 
the Hypercar and the GTE Pro was therefore 
forced to stop when the Hypercar really took 
off . The GTE-AM uses GTE Pro cars that are 
at least one year old. As manufacturers were 
no longer going to invest in the creation of 
new GTE Pro, it made sense to turn to the 
GT3, which is now the largest GT category 
in the world.

So the GT3 at Le Mans will only be 
oriented towards the Pro-AM with a li-
mited investment from the manufactu-
rers?
Yes, it’s something that can be confi rmed, 
and it’s important. The GT3 category at Le 
Mans will only be for private teams with 
a Pro-AM format, which we are currently 
defi ning.

The arrival of GT3 is accompanied by ano-
ther convergence, with Stéphane Ratel 
and the ACO…
Stéphane Ratel was already present at the 
time of the creation of the ELMS, along with 
Patrick Peter and the late Martin Birrane, 
who was the boss of Lola Cars. The ACO 
has a long-standing working relationship 
with Stéphane Ratel, whom I know well. Our 
agreement with SRO is primarily focused on 

Asia, which is a diffi  cult market. It was logi-
cal to join forces and our goal is to develop 
ALMS with its support.

Can we imagine a common BoP?
I don’t know about a common BoP. SRO has 
a lot of experience with BoP in GT3 and we 
will obviously discuss this subject.

A new renewable fuel, developed by Tota-
lEnergies, will enter service in WEC and 
ELMS as of 2022. Again, this was an es-
sential evolution?
Global warming is a reality and we absolu-
tely must reduce our CO2 emissions. The 
DNA of the 24 Hours of Le Mans has always 
been to off er manufacturers a fi eld to deve-
lop technologies that will then be applicable 
to road cars, to everyday mobility: fog lights, 
disc brakes, the hybrid recently… That is 
very important and we must remember that. 
Since 2015, we have been able to reduce 
fuel consumption by 50%. Our goal is “zero 
emissions.” That is why we have been 
working on hydrogen technology for many 
years and will have a hydrogen category at 
Le Mans as early as 2025. We wanted to go 
even faster on the subject of reducing CO2 
emissions and TotalEnergies off ered us this 
100% renewable fuel, produced from wine 
waste. Its use will reduce our CO2 emissions 
by 70% on the track, this reduction will be 
added to the 50% already achieved in recent 
years. That is signifi cant. I really believe that 
motorsport must continue to evolve, we 

must set an example and this is essential for 
the future of our planet.

Is seeing a 100% hydrogen category at Le 
Mans by 2025 a realistic goal?
This will become a reality when a manu-
facturer announces its commitment. We 
have been working on it since 2018, with 
a number of manufacturers, with the 
MissionH24 project and its many partners. 
The H24 prototype is a real demonstrator, a 
real laboratory. By its requirement, the race 
makes it possible to increase the speed of 
the development of technology. Hydrogen is 
not handled like gasoline, it’s very diff erent 
and requires a lot of very innovative compo-
nents. We have indeed written a regulation 
allowing manufacturers who wish to commit 
to hydrogen to fi ght on equal terms with the 
Hypercar from 2025.

After two editions disrupted by the pan-
demic, the 24 Hours of Le Mans should 
this year regain their traditional date and 
their public, without any gauge or restric-
tion. We can imagine this must be a great 
relief…
Le Mans is above all a major public event. 
250,000 people who come to experience 
motor racing. Organising the 24 Hours of Le 
Mans without spectators makes no sense. 
We did so in 2020, because we were forced 
to do so by the pandemic and we had to keep 
the teams alive, which live exclusively from 
the race. We had to stick to a limited number 
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PUBof spectators in 2021 and we can now be 
relatively optimistic about the 2022 edition 
even if we must always be wary, because the 
Covid-19 pandemic has surprised us a num-
ber of times. Of course, we want to return 
to our usual date in June, the traditional 
weighing in the city centre, the parade and 
everything that makes the charm of the 24 
Hours of Le Mans.

From the more condensed format to the 
Hyperpole, the changes made over the 
last few seasons have been more satis-
fying. Are these developments destined 
to become sustainable?
Yes, absolutely. The format condensed 
over ten days, whereas the test day was 
previously scheduled two weeks before 
the race, allows teams to make signifi cant 
savings. The Hyperpole has also been a hit 
with spectators and broadcasters, it will be 
repeated in the coming years.

The paddock is buzzing with speculation 
about the future distribution of the 24 
Hours of Le Mans grid, which is expected 
to be more sought after than ever over the 
next decade. What can you tell us about 
this? Is the number of cars entered at Le 
Mans destined to increase?
There is no doubt that the selection com-
mittee will be particularly complicated 
next year. We now have only 62 garages. 
We had a pit building renovation project 
that was supposed to be completed by the 

centennial. We had to delay it because of 
the pandemic, but it is not abandoned 
at all, it will hopefully resume in 2024. 
In the meantime, choices will have to be 
made and we will obviously continue to 
maintain the balance between GT and 
prototypes, between factories and private 
teams, between professional drivers and 
gentlemen drivers. This is very important 
to us and the selection committee will be 
committed to preserving this philosophy.

The possibility that only cars built by ma-
nufacturers engaged in Hypercar can be 
eligible in the future GT3 category is one 
of the avenues your working on?
It’s a potential angle, but today there is a 
great diversity of brands present in GT3, as 
we see in the Asian Le Mans Series. There’s 
no reason not to have that diversity. But on 
the other hand, you’re going to have to make 
choices…

To conclude, you said it: 2023 will be 
the centenary year of the 24 Hours of Le 
Mans. Can we expect an extraordinary 
event?
Yes, it will be the race of the century, 
the race that everyone will want to win. 
National Geographic has listed a number 
of events to see once in a lifetime and the 
24 Hours of Le Mans is one of them. This 
will be even more true with the centennial, 
which we have been working on for over 
a year. As we have already announced, 

its celebration will begin in Laguna Seca, 
where a race will be organized with Le 
Mans type cars, and Pebble Beach, where 
the Elegance Contest will feature a cate-
gory that will be reserved for Le Mans cars. 
We will then talk about the centennial in 
Goodwood and Rétromobile, which I hope 
will be held next year in February. There 
will be an event in May in Paris with the 
preview of the centennial film. We will 
finally start what could almost be called 
“the centennial month” from the test day, 
eight days before the 24 Hours race. The 
festivities will continue until Le Mans 
Classic, held on two consecutive years and 
which will take place three weeks after the 
modern race.

In 2023, more than ever, will the heart of 
Le Mans beat to the rhythm of its race?
Le Mans, the Sarthe and the whole region 
will put themselves in the colours of the 24 
Hours of Le Mans. We will organise a spe-
cial parade in the city, we aim to gather all 
the winners of Le Mans, they will be grou-
ped in a unique exhibition. Finally, there 
will be the 24 Hours race, which promises 
to be more exciting than ever and which 
all the potential manufacturers involved 
will want to win: Toyota, Peugeot, Ferrari, 
Audi, Porsche, Cadillac, Glickenhaus, and 
perhaps others… The centennial race is the 
edition with the largest number of manu-
facturers in the history of the 24 Hours of 
Le Mans.
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RICHARD MILLE & FERRARI

 LES FRUITS
DE LA PASSION

LA COURSE DANS LES GÈNES
Le contrat pluri-annuel entre l’horloger 
et la Scuderia couvre en eff et toutes les 
activités en compétition de Ferrari, depuis 
la Formule  1, le WEC qui verra le retour 
au Mans d’une Ferrari offi  cielle en LMH 
en 2023, les challenges compétition-client, 
jusqu’au soutien des jeunes pousses de 
la Ferrari Driver Academy. Apparu en 
Formule 1 en 2005 avec Felipe Massa, alors 
pilote titulaire de la mythique écurie transal-
pine, Richard Mille a progressivement tissé 
des liens étroits avec de nombreux pilotes et 
écuries au point de devenir un acteur incon-
tournable du paddock. Guidé par la passion 
de Richard Mille lui-même pour le sport 
automobile, l’horloger est devenu sponsor 
des écuries Haas, Sauber et particulière-
ment McLaren avec un contrat courant sur 
10 ans. Le rapprochement avec Ferrari est 
certainement l’étape ultime de la présence 
de la marque en Formule 1. L’avènement de 
Charles Leclerc en est l’illustration parfaite. 
Le pilote monégasque doit sa carrière à 
Richard Mille qui l’a soutenu dès son plus 
jeune âge en Karting grâce, notamment, à 
l’entremise du regretté Jules Bianchi, lui-
même aux portes de la F1 et membre de la 
Ferrari Driver Academy… Présent à tous les 
échelons de la monoplace, on retrouve ce 
partage d’intérêts jusque dans la promotion 
du sport auto féminin avec la mise en place 
de l’opération Girls On Track dont Richard 
Mille est l’un des soutiens les plus actifs 
en partenariat étroit avec la FIA. Les deux 
premières lauréates de cette détection de 
jeunes fi lles, Maya Weug et Laura Camps 
Torras, ont ainsi pu rejoindre la Ferrari 
Driver Academy pour rouler en F4 italienne.

TECHNOLOGIE DE POINTE
Peu à peu, la curiosité réciproque s’est muée 
en une évidence tant les intérêts des deux 
marques convergent. Comme l’exprime 
Tim Malachard, Directeur du Marketing 
de Richard Mille  : «  Notre philosophie 
est similaire, nous produisons des produits 
d’exception et nos clients sont aussi très souvent 
des clients de Ferrari  ». De même, Richard 
Mille fabrique environ 5000 montres par 
an quand la production de Ferrari tourne 
autour de 9000 modèles. Avec des volumes 
semblables, le positionnement des montres 
comme celui des voitures est reconnu 
comme la référence absolue dans leur seg-
ment. Concrètement, l’association entre les 
marques se matérialise avec des échanges 
techniques. Ferrari a ouvert aux horlogers 
le département Formule 1, gage de confi ance 
s’il en est quand on connait la culture du 
secret en vigueur en F1… Au-delà du design, 
la technologie joue chez Richard Mille un 
grand rôle dans la création de nouveaux 
modèles. Le manufacturier l’a prouvé par la 
collaboration initiée avec McLaren qui avait 
débouché sur l’utilisation d’un matériau 
nouveau et spécifi que pour l’horlogerie  : le 
Graph TPT®, composé à partir de graphène, 
une substance révolutionnaire introduite 
dans la fabrication de la RM  50-03. Avec 
Ferrari, Richard Mille devrait encore fran-
chir une étape en produisant une montre 
associée directement à l’un des fl eurons de la 
production de l’usine italienne. Nécessitant 
18 à 24 mois de développement, les modèles 
issus de cette collaboration sont attendus 
dans le courant de cette année et viendront 
symboliser un partenariat placé sous le signe 
de la passion et de la quête d’excellence.

 — Déjà un an que Richard Mille et Ferrari se sont associés sur les circuits. Ce 
partenariat entre l’iconique écurie de Formule 1, présente depuis la création 
du championnat du monde, et la manufacture d’horlogerie qui a bousculé les 
codes, aurait de quoi interpeller. Or, les deux fi rmes sont plus proches qu’il n’y 
parait, réunies par la passion de la course.
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RACE IN THE DNA
The multi-year contract between the watch-
maker and the Scuderia covers all Ferrari’s 
competitive activities, from Formula 1, the 
WEC, which will see the return to Le Mans 
of an offi  cial Ferrari in LMH in 2023, the 
competition-customer challenges up to sup-
porting young drivers at the Ferrari Driver 
Academy. Having appeared in Formula 1 in 
2005 with Felipe Massa, then titular driver 
of the mythical transalpine team, Richard 
Mille has gradually forged close ties with 
many drivers and teams to the point of beco-
ming a key player in the paddock. Guided by 
Richard Mille’s own passion for motorsport, 
the watchmaker became a sponsor of the 
Haas, Sauber and especially McLaren teams 
with a current 10-year contract. The par-
tnership with Ferrari is certainly the fi nal 
step in the brand’s presence in Formula 1. 
The advent of Charles Leclerc is the perfect 
illustration. The Monegasque driver owes 
his career to Richard Mille who supported 
him from an early age in karting, thanks in 
particular to the late Jules Bianchi, who was 
himself at the gates of F1 and a member of 
the Ferrari Driver Academy… Present at all 
levels of single-seater racing, we fi nd this 
sharing of interests even in the promotion 
of women’s motorsport with the establish-
ment of Operation Girls On Track of which 
Richard Mille is one of the most active sup-
porters in close partnership with the FIA. 
The fi rst two winners of this programme for 
detecting talent amongst young girls, Maya 
Weug and Laura Camps Torras, were thus 
able to join the Ferrari Driver Academy to 
drive in Italian F4.

CUTTING-EDGE TECHNOLOGY
Little by little, the mutual curiosity has be-
come clear as the interests of the two brands 
converge. As Tim Malachard, Richard Mille’s 
Marketing Director, put it: “Our philosophy is 
similar, we produce exceptional products and 
our customers are also very often customers 
of Ferrari”. In the same way, Richard Mille 
manufactures about 5,000 watches a year 
when Ferrari’s production revolves around 
9,000 models. With similar volumes, the 
positioning of watches like cars is recognised 
as the absolute benchmark in their segment. 
Concretely, the association between the 
brands is revealed with technical exchanges. 
Ferrari has opened the Formula 1 depart-
ment to the watchmakers, a real indication 
of trust when you know the culture of 
secrecy that prevails in F1… Beyond design, 
Richard Mille’s technology plays a major role 
in the creation of new models. The manu-
facturer proved this by collaborating with 
McLaren, which led to the use of a new and 
specifi c material for watchmaking: Graph 
TPT®, made from graphene, a revolutionary 
substance introduced into the manufacture 
of the RM 50-03. With Ferrari, Richard Mille 
should take another step by producing a 
watch directly associated with one of the 
jewels of the Italian factory’s production. 
Requiring 18 to 24 months of development, 
the models resulting from this collaboration 
are expected later this year and will symbo-
lize a partnership marked by passion and the 
quest for excellence.

 — It has already been a year since Richard Mille and Ferrari teamed up on 
the track. This partnership between the iconic Formula 1 team, which has been 
present since the creation of the World Championship, and the watch manu-
facturer that has shaken up the codes, may seem questionable. However, the 
two companies are closer than they seem, united by a passion for racing.

RICHARD MILLE & FERRARI
THE FRUITS OF PASSION
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LE FRENCH BUSINESS 

DU GRAND PRIX DE 
FRANCE DE FORMULE 1

« Le Grand Prix de France de Formule  1 
est l’événement hexagonal qui réunit le 
plus de décideurs d’envergure sur une 
seule et même journée, le dimanche de 

la course. » Directeur commercial du GP de 
France depuis 2017, Jérémy Minucelli pilote 
la stratégie business et VIP d’un événement 
qui a rapidement su faire sa place dans le 
paysage sportif français. « En 2018, il s’agissait 
de positionner le produit après dix ans d’absence 
de la Formule 1 en France », raconte celui dont 
les équipes ont dû constituer un catalogue 
commercial en prenant en compte certains 
droits exclusifs de la FOM. « En complément 
du produit Paddock Club, qui appartient à la 
FOM et que nous commercialisons aussi en 
tant que promoteur, nous avons pu développer 
une off re d’hospitalités qui nous est propre  », 
explique Jérémy Minucelli au sujet d’une 
gamme variée, comportant diff érents types 
de loges, hospitalités et salons, dont certains 
sont intégralement privatisables. «  Nous 
sommes aujourd’hui sur un produit stable, 
bien installé. En matière d’off re business et VIP, 
on peut désormais comparer le Grand Prix 
de France à des événements comme Roland-
Garros  », apprécie celui dont les produits 
devraient être « sold-out » dès la fi n du mois 
de mars et qui réfl échit à la mise en place 
d’une off re complémentaire.

Lancé en novembre dernier à l’Automobile 
Club de France, le Business Club du Grand 

Prix de France, destiné à accueillir au maxi-
mum une quarantaine de membres, connaît 
un réel engouement. « L’intermédiation busi-
ness est l’une de nos missions principales. Nous 
passons énormément de temps avec nos clients 
afi n de comprendre comment nous pouvons les 
aider à développer leurs aff aires  », explique 
le directeur commercial du Grand Prix de 
France, dont la dynamique business dépasse 
largement l’enceinte du circuit Paul Ricard. 
« Nous réunissons nos membres le plus souvent 
possible », confi e Jérémy Minucelli, soucieux 
d’exploiter la position stratégique d’un 
promoteur de Grand Prix pour proposer des 
moments « money can’t buy » à ses membres, 
répartis en trois niveaux de membership 
distincts. Visite de l’usine Alpine à Enstone 
ou descentes au lever du jour sur les pistes 
des championnats du monde de ski  2023 à 
Courchevel et Méribel  : les décideurs des 
entreprises adhérentes ont d’ores et déjà pu 
vivre des expériences inédites, facilitant par 
la même occasion la naissance de synergies 
professionnelles.

Autre thématique incontournable de la 
stratégie business du GP de France, la mobi-
lité durable fait l’objet de conférences et de 
tables rondes durant la semaine de l’évé-
nement. «  Notre but, à moyen et long terme, 
c’est de faire du GP le rendez-vous référence 
de la smart mobility en France. Notre rôle est 
aussi de profi ter de la puissance médiatique de 

la F1 pour faire émerger des acteurs novateurs 
de la technologie française  », détaille Jérémy 
Minucelli, dont la clientèle est en grande 
partie issue de la région sud. «  On constate 
aussi un fort intérêt pour le GP de France dans 
la région Rhône-Alpes et, évidemment, en région 
parisienne », remarque l’ancien directeur des 
ventes de la Juventus de Turin.

En parallèle de son off re business et VIP, 
le Grand Prix de France de Formule  1 
continue également de déployer sa stratégie 
en matière de billetterie. Nouveauté cette 
année, la tribune Pierre Gasly fait l’objet 
d’un package spécifi que, en collaboration 
avec le pilote normand. « C’est un produit qui 
cartonne, ses supporters seront réunis dans une 
tribune dédiée côté chicane et ils recevront un 
goodie spécifi que », explique Jérémy Minucelli 
au sujet d’une formule qui n’est pas sans rap-
peler les opérations mises en place autour 
de Max Verstappen à destination des fans 
néerlandais. « Pierre Gasly atteint aujourd’hui 
un niveau de notoriété qui permet de mettre en 
place ce genre de choses », se félicite le direc-
teur commercial du GP de France, conscient 
que la réussite récente des pilotes français 
contribue largement à dynamiser les résul-
tats commerciaux de la Summer Race. Et du 
French Business…

Plus d’infos : hospitalites@gpfrance.com

www.gpfrance.com/hospitalites

 — Succès populaire depuis son retour en 2018, le Grand Prix de France de Formule 1 connaît également un fort en-
gouement pour son off re business et VIP, axée notamment autour de la thématique du développement durable et de la 
volonté de développer un véritable club d’aff aires.
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PUB“ The French Formula 1 Grand Prix de 
France is the French event that brings 
together the most important decision-
makers on a single day, on the Sunday for 

the race.” Jérémy Minucelli, Sales Director 
of the French Grand Prix since 2017, leads 
the business and VIP strategy of an event 
that quickly claimed its place on the French 
sports landscape. “In 2018, it was a question 
of positioning the product after ten years of 
absence from Formula 1 in France,” says a ma-
nager whose teams had to build a sales cata-
logue taking into account certain exclusive 
rights of the FOM. “In addition to the Paddock 
Club product, which belongs to the FOM and 
which we also market as a promoter, we have 
been able to develop a range of services that 
are unique to us,” explains Jérémy Minucelli 
about a varied range, with diff erent types 
of lodges, hospitals and lounges, some of 
which can be fully privatised. “We are now 
on a stable, well-installed product. In terms of 
business and VIP off erings, we can now com-
pare the French Grand Prix to events such as 
Roland-Garros”, appreciates Jérémy, whose 
products should be “sold-out” by the end of 
March and who is considering setting up an 
additional off er.

Launched last November at the Automobile 
Club de France, the Business Club of the 

Grand Prix de France, intended to accom-
modate a maximum of forty members, 
is experiencing a real craze. “Business 
networking is one of our main missions. We 
spend a lot of time with our customers in order 
to understand how we can help them develop 
their business,” explains Paul Ricard, the 
sales director of the French Grand Prix, 
whose dynamic business goes far beyond 
the track. “We bring our members together 
as often as possible,” says Jérémy Minucelli, 
anxious to exploit the strategic position of a 
Grand Prix promoter to off er “money can’t 
buy” moments to its members, who are 
split over three distinct membership levels. 
A visit to the Alpine factory in Enstone or 
descents at sunrise on the slopes of the 2023 
World Ski Championships in Courchevel 
and Méribel: the decision-makers of the 
member companies have already had the 
opportunity to experience something new, 
which facilitates the creation of professio-
nal synergies.

Another key theme of the French Grand 
Prix’s business strategy, sustainable mobi-
lity is the subject of conferences and round 
tables during the week of the event. “Our 
goal, in the medium and long term, is to make 
the GP the benchmark for smart mobility in 
France. Our role is also to take advantage of 

the media power of F1 to bring out innovative 
players in French technology”, explains 
Jérémy Minucelli, whose clientele largely 
comes from the southern region. “There is 
also a strong interest in the French Grand Prix 
in the Rhône-Alpes region and, of course, in the 
Paris region”, notes the former sales director 
of Juventus de Turin.

Alongside its business and VIP off ering, the 
French Formula 1 Grand Prix also continues 
to deploy its ticketing strategy. New this 
year, the Pierre Gasly stand is the subject 
of a specifi c package, in collaboration with 
the driver from Normandy. “This is a great 
product, his fans will be gathered in a special 
stand by the chicane and they will receive a 
specifi c goodie”, explains Jérémy Minucelli 
about a formula that is reminiscent of the 
operations set up around Max Verstappen 
for Dutch fans. “Pierre Gasly has now reached 
a level of awareness that makes it possible to 
implement this kind of thing”, smiles the Sales 
Director of the French GP, aware that the 
recent success of the French drivers contri-
butes greatly to boosting the commercial 
results of the Summer Race. And French 
Business…

More information: hospitalites@gpfrance.com

www.gpfrance.com/hospitalites/

 — A great hit with the public since its return in 2018, the French Formula 1 Grand Prix is also seeing great enthusiasm 
for its business and VIP off ering, focused in particular on the theme of sustainable development and the desire to deve-
lop a real business club.

FRENCH BUSINESS OF FORMULA 
1 GRAND PRIX DE FRANCE
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LE CIRCUIT PAUL 
RICARD ACCUEILLE 

LE CHALLENGE F1 
IN SCHOOLS

 — Arrivé en France au mois d’octobre 2021, le programme F1 in Schools verra s’aff ronter des 
équipes de jeunes lors d’un concours orienté vers les disciplines technologiques. Les fi nales natio-
nales se dérouleront à la fi n de l’année scolaire au sein de l’XTREM PARK, le parc de loisirs du cir-
cuit Paul Ricard, pionnier dans la création d'un centre d'excellence F1 in Schools en France.
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C réé en 1999 et présent dans plus de 50 pays, 
le programme F1 in Schools est un projet 
éducatif dont le but est de promouvoir les 
disciplines scientifi ques dénommées avec 

l’acronyme STEM (STIM en Français) pour Sciences, 
Technologies, Ingénierie et Mathématiques. Il est pro-
posé aux élèves de 6 à 19 ans, répartis en 4 catégories 
distinctes avec comme objectif de sensibiliser les jeunes 
aux métiers de l’ingénierie et la possibilité de concourir 
avec des équipes du monde entier. La diversité et l’inclu-
sion sont les éléments phares de cette opération qui vise 
à réduire les inégalités et accéder à un niveau de com-
pétence élevé dans les disciplines STEM. Démontrant 
l’attractivité de ce concours, la présence féminine dans 
les équipes s’élève à 40 % alors que la moyenne des fi lles 
engagées dans les fi lières scientifi ques est notablement 
plus basse. Déjà 26  000  écoles se sont inscrites à ce 
challenge et son arrivée en France est une réelle oppor-
tunité pour les étudiants de tenter de se qualifi er pour 
les fi nales mondiales.

À chaque classe d’âge son challenge. La classe 
« Primaire » des 6-9 ans dispose d’un kit carrosserie et 
de pièces standard à assembler, leur travail sera jugé 
non seulement sur la performance de la voiture, mais 
aussi sur la qualité du dossier et de la présentation. 
La classe « Entrée » 11-14 ans a plus de liberté dans le 
développement, mais doit utiliser des roues et des 
axes standard. Les classes les plus évoluées, nommées 
« Développement » de 11 ans jusqu’à 16 ans et « Pro » 
de 14 à 16 ans sont soumises à un règlement technique 

draconien avec une grande latitude dans le choix des 
composants. Ici, les dossiers proposés sont de véritables 
plans techniques de conception évalués en complément 
de la performance du modèle réduit.

Pour tous un objectif commun : faire parcourir le plus 
vite possible à la F1 miniature une distance de 20 m, pro-
pulsée par une cartouche d’air comprimé. Les équipes 
rendent compte de l’avancement de leur projet avec 
des portfolios de gestion de projet, d’entreprise et de 
technique. Le développement des modèles doit se faire 
avec l’aide de la CAO tant pour la conception des pièces 
que pour les études aérodynamiques. Bien que ludique, 
ce challenge a acquis au cours des années un niveau de 
recherche et de créativité particulièrement élevé. Les 
compétitions sont âprement disputées et, à l’instar de 
la Formule 1, chaque millième de seconde compte. Pour 
preuve, le record de vitesse est de moins d’une seconde 
pour parcourir les 20 m du tracé.

En partenariat avec le pôle d’excellence du circuit 
Paul Ricard (qui accueille également tout au long de 
l'année des entreprises comme des particuliers, pour 
des événements incentive ou privés type anniversaire 
ou EVG), une salle dédiée servira de hub pour permettre 
aux équipes participantes au challenge F1 in Schools de 
se rencontrer et de mener à bien leur projet. Les élèves 
auront à leur disposition tout le matériel nécessaire au 
développement de leur voiture et la piste d’essai de 24 m 
pour mesurer leurs progrès. Avec l’espoir de représenter 
la France pour les fi nales mondiales de 2022.

Plus d’infos sur 

circuitpaulricard.com 

et F1inschools.fr
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PUB — The F1 in Schools programme arrived in France in October 2021 giving teams of young people 
the chance to compete in a competition focused on technological subjects. The national fi nals 
will take place at the end of the school year at XTREM PARK, the leisure park of the Circuit Paul 
Ricard, pioneer in the creation of an F1 in Schools centre of excellence in France.

C reated in 1999 and present in more than 
50 countries, the F1 in Schools programme 
is an educational project whose goal is to 
promote the scientifi c subjects known by the 

acronym STEM for Science, Technology, Engineering 
and Mathematics. It is off ered to students aged 6 to 
19, divided into 4 distinct categories with the objective 
of making young people aware of the engineering pro-
fessions and the possibility of competing with teams 
from all over the world. Diversity and inclusion are the 
key elements of this operation, which aims to reduce 
inequalities and achieve a high level of competence in 
STEM disciplines. As a demonstration of the appeal of 
this competition, female students make up 40% of the 
teams whereas the average percentage of girls in the 
scientifi c fi elds is notably lower. Already 26,000 schools 
have registered for this challenge, its arrival in France is 
a real opportunity for students to try to qualify for the 
world fi nals.

Each age group has its own challenge. The 6-9 year old 
“Primary” class has a body kit and standard parts to 
assemble, their work will be judged not only on the per-
formance of the car, but also on the quality of the backrest 
and presentation. The “Entry” class for 11-14 year olds has 
more freedom in development, but must use standard 
wheels and axes. The most advanced classes, called 
“Development” from 11 to 16 year olds and “Pro” for14 

to 16 year olds, are subject to a draconian technical regu-
lation with a great latitude in the choice of components. 
Here, the proposed cases are real technical design plans 
evaluated in addition to the performance of the model.

Everybody has the same goal: to make the miniature F1 
go as fast as possible over a distance of 20 m, propelled 
by a cartridge of compressed air. Teams report on the 
progress of their project with project management, 
enterprise and technical portfolios. The development 
of the models must be done with the help of CAD both 
for the design of the parts, and for the aerodynamic 
studies. Whilst being fun, this challenge has acquired 
over the years a particularly high level of research and 
creativity. The competitions are fi ercely contested and, 
like Formula 1, every thousandth of a second counts. As 
proof, the speed record is less than a second to cover the 
20 m of the route.

In partnership with the Circuit Paul Ricard Centre of 
Excellence (which also hosts companies or individuals 
throughout the year, for work incentives or private 
events like birthdays and stag parties), a dedicated venue 
will serve as a hub for the F1 in Schools Challenge teams 
to meet and carry out their project. Students will have all 
the equipment they need to develop their car and the 24 
m test track to measure their progress. With the hope of 
representing France for the 2022 World Finals.

THE CIRCUIT PAUL RICARD HOSTS 
THE F1 IN SCHOOLS CHALLENGE

More information at 

circuitpaulricard.com 

and F1inschools.fr amato-design.fr

THE HELMET ART
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LIGIER EUROPEAN SERIES

LE « SPIRIT OF LE 
MANS » FRANÇAIS

«La Ligier European Series au Mans  : c’est un projet qui nous 
tenait vraiment à cœur avec les équipes de l’European Le Mans 
Series », commence Jacques Nicolet lorsqu’on lui demande 
d’évoquer la série monomarque regroupant des Ligier JS 

P4 et Ligier JS2 R, lancée en 2020, en pleine pandémie. Avec des 
fondamentaux très solides : coûts maîtrisés, calendrier prestigieux 
en support de l’ELMS et standard d’organisation de très haut niveau, 
la Ligier European Series est parvenue à trouver sa place malgré un 
contexte tout sauf favorable. Dépositaire d’un « Spirit of Le Mans » 
made in France, elle permet aux pilotes Bronze et Silver d’entrer 
pleinement dans le monde de l’endurance au sein d’un univers 
très qualitatif, avec des équipages rassemblant au maximum deux 
personnes. « La Ligier European Series reprend l’ADN de l’endurance en 
mélangeant deux catégories distinctes : des sport-prototypes et des GT », 
poursuit Jacques Nicolet, dont les modèles JS2 R et JS P4 séduisent 
par leur facilité de prise en main, leurs coûts d’exploitation raison-
nables et leur niveau de sécurité exemplaire. « Le support technique 
assuré par les équipes de Ligier Automotive et de Michelin Motorsport est 
également un élément très important à nos yeux », confi e de son côté 
Pierre Nicolet, directeur général du constructeur français, dont le 
siège social est basé à Magny-Cours.

Si les deux premières saisons de la Ligier European Series ont 
permis à la série de se positionner sur un marché à l’off re très 
fournie, l’année  2022 doit lui permettre de prendre pleinement 
son envol. « Nous avons travaillé sans relâche pour apporter des évo-
lutions, que ce soit en matière de temps de roulage, de gestion des coûts 
ou d’ambiance et d’animation de notre paddock  », reprend Jacques 
Nicolet, « particulièrement heureux » à l’idée de voir les modèles JS2 
R et JS P4 rouler sur le mythique circuit des 24 Heures. Si l’attrait 
des deux courses disputées sur le circuit de la Sarthe est bien sûr 
important, il s’accompagne d’une hausse signifi cative des dotations 
avec 250 000 euros de primes pour les vainqueurs du championnat 
(150 000 euros pour le vainqueur en catégorie JS P4, 100 000 euros 
en JS2 R) afi n d’évoluer en endurance, en Michelin Le Mans Cup 
notamment. « L’objectif de ces dotations est de matérialiser la pyramide 
de l’endurance. En tant qu’organisateur de séries, notre rôle est d’off rir la 
possibilité aux champions de continuer à progresser, d’accompagner ceux 

qui le souhaitent vers le sommet de la pyramide  », explique Frédéric 
Lequien, directeur général de Le Mans Endurance Management, 
organisateur de la Ligier European Series. Le savoir-faire et le 
professionnalisme de l’émanation commerciale de l’Automobile 
Club de l’Ouest, également organisatrice du FIA WEC, constituent 
évidemment des arguments de taille, tout comme le fait de partager 
les week-ends de l’ELMS et son exposition médiatique.

« Les meetings sont condensés sur deux jours pour permettre aux pilotes de 
concilier leur passion et leur vie professionnelle. Avec deux séances libres, 
deux qualifi cations et deux courses d’une heure (50 minutes au Mans), le 
format garantit un temps de roulage important et beaucoup de plaisir en 
piste », détaille celui qui a succédé à Gérard Neveu en janvier 2021. 
En complément de ses clients historiques, de nouveaux concurrents 
aux profi ls très diff érents rejoignent la Ligier European Series cette 
année. De teams français revenant sur le devant de la scène comme 
Pegasus Racing à des équipes internationales habituées aux plus 
grandes épreuves de la scène d’endurance comme Eurasia Motorsport 
ou RLR Msport, la diversité des nouveaux arrivants montre toute la 
pertinence des choix opérés par la série et la compétitivité du package 
proposé. Au cœur de celui-ci, la communication constitue également 
une priorité pour les organisateurs de la série. « Nous reconduisons la 
diff usion des courses en live streaming et notre équipe de communication 
dédiée poursuivra ses missions afi n d’apporter un maximum de visibilité 
à nos équipes et pilotes » ajoute Elsa Nicolet, directrice de la commu-
nication de Ligier Automotive. Nouveau branding pour le paddock 
dédié et hospitalité toujours plus soignée : la série ne lésine pas sur 
les moyens pour off rir à ses concurrents des prestations au standing 
digne des championnats les plus prestigieux.

Si le niveau d’organisation de la Ligier European Series atteint ainsi 
des standards très élevés, la convivialité n’est pas pour autant mise 
de côté et la dynamique événementielle s’exprime notamment au 
travers d’un rendez-vous organisé chaque jeudi soir de meeting 
autour de l’hospitalité. L’endurance est avant tout une histoire de 
partage.

Plus d’infos sur ligiereuropeanseries.com

 — Première marche de la pyramide de l’endurance, la Ligier European Series est le fruit d’une collaboration étroite 
entre Ligier Automotive et Le Mans Endurance Management. Avec un calendrier 2022 exceptionnel, comprenant une 
manche organisée en support des 24 Heures du Mans, et des dotations sensiblement revues à la hausse, le championnat 
créé en 2020 dispose de tous les atouts pour devenir incontournable.
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“ The Ligier European Series at Le Mans is a project that really meant 
a lot to us with the teams of the European Le Mans Series”, Jacques 
Nicolet begins when we ask him about the single-brand series 
of Ligier JS P4 and Ligier JS2 R, launched in 2020, in the midst 

of a pandemic. With very solid fundamentals: controlled costs, a 
prestigious calendar in support of the ELMS and a very high stan-
dard of organisation, the Ligier European Series has managed to 
fi nd its place despite a context that was anything but favourable. 
As the custodian of a “Spirit of Le Mans” made in France, it allows 
the Bronze and Silver drivers to fully enter the world of endurance 
in a very qualitative world, with teams of up to two people. “The 
Ligier European Series takes up the DNA of endurance by mixing two 
distinct categories: sport-prototypes and GT”, continues Jacques 
Nicolet, whose models JS2 R and JS P4 win people over by their ease 
of handling, their reasonable operating costs and their exemplary 
level of safety. “The technical support provided by the Ligier Automotive 
and Michelin Motorsport teams is also very important to us,” said Pierre 
Nicolet, General Manager of the French manufacturer, whose head 
offi  ce is based in Magny-Cours.

While the first two seasons of the Ligier European Series have 
allowed the series to position itself in an already crowded mar-
ket, 2022 must be its opportunity to take off. “We have worked 
tirelessly to bring about changes, whether in terms of driving time, 
cost management or the atmosphere and animation of our paddock”, 
says Jacques Nicolet; who is “particularly happy” at the idea of 
seeing the JS2 R and JS P4 models drive on the mythical 24 Hours 
circuit. While the appeal of the two races on the Circuit de la 
Sarthe is of course important, it is accompanied by a significant 
increase in endowments with €250,000 in bonuses for the win-
ners of the championship (€150,000 for the winner in the JS P4 
category, €100,000 in JS2 R) in order to develop in endurance, 
in the Michelin Le Mans Cup in particular. “The objective of these 
endowments is to embody the pyramid of endurance. As a series orga-
niser, our role is to offer the champions the opportunity to continue 
to progress, to accompany those who wish to go to the top of the pyra-
mid”, explains Frédéric Lequien, Managing Director of Le Mans 
Endurance Management, organiser of the Ligier European Series. 
The know-how and professionalism of the commercial emanation 

 — The fi rst step on the endurance pyramid, the Ligier European Series is the result of a close collaboration between 
Ligier Automotive and Le Mans Endurance Management. With an exceptional calendar for 2022, including a heat orga-
nised in support of the 24 Hours of Le Mans, and signifi cantly increased endowments, the championship created in 
2020 has all the assets to become unmissable.

LIGIER EUROPEAN SERIES,
THE FRENCH “SPIRIT OF LE MANS”

of the Automobile Club of the West, which also organises the FIA 
WEC, are obviously major assets, as is sharing the weekends of 
the ELMS and its media exposure.

“The meetings are condensed over two days to allow the drivers to 
reconcile their passion and their professional life. With two free sessions, 
two qualifying sessions and two one-hour races (50 minutes at Le Mans), 
the format guarantees a signifi cant driving time and a lot of fun on the 
track”, explains the successor to Gérard Neveu from January 2021. 
In addition to its historical customers, new competitors with very 
diff erent profi les are joining the Ligier European Series this year. 
From French teams returning to the front of the stage like Pegasus 
Racing to international teams accustomed to the biggest events 
of the endurance scene like Eurasia Motorsport or RLR Msport; 
the diversity of newcomers shows the relevance of the choices 
made by the series and the competitiveness of the proposed pac-
kage. At the heart of it, communication is also a priority for the 
organisers of the series. “We are renewing the live streaming of the 
races and our dedicated communication team will continue its missions 

in order to bring maximum visibility to our teams and drivers,” adds 
Elsa Nicolet, Director of Communications at Ligier Automotive. 
With new branding for the dedicated paddock and ever more high-
class hospitality, the series does not skimp on the means to off er 
its competitors performances to rival with the most prestigious 
championships.

Although the level of organisation of the Ligier European Series 
thus attains very high standards, friendliness is not left aside and 
the event dynamic is expressed in particular through a meeting 
organised every Thursday night around hospitality. Endurance is 
above all a story of sharing.

More information at ligiereuropeanseries.com
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LIGIER JS PX

LA QUINTESSENCE 
DU SPORT-
PROTOTYPE

« Nous souhaitions célébrer avec la Ligier JS PX le cinquième 
anniversaire du triplé réalisé en IMSA WeatherTech SportsCar en 
2016  : 24 Heures de Daytona, 12 Heures de Sebring et Petit Le 
Mans. Nous sommes le premier constructeur à avoir remporté ces 

trois victoires au général dans la même année depuis Ferrari en 1998 ». La 
météo capricieuse de cette fi n de mois de novembre à Magny-Cours 
a beau ne pas avoir grand-chose en commun avec celle des circuits 
fl oridiens, Pierre Nicolet affi  che un large sourire. Développée par 
l’ensemble des équipes de Ligier Automotive avec le concours 
d’Olivier Pla en tant que pilote de développement, la Ligier JS PX 
aff ronte le crachin nivernais avec une effi  cacité redoutable. Design, 
aérodynamisme, préparation moteur, électronique : tout a été pensé 
pour faire de ce sport-prototype, qui reprend les codes des catégories 
LMP et DPi, une voiture d’exception. Synthèse du savoir-faire du 
constructeur hexagonal, elle a mobilisé les énergies de l’ensemble de 
ses diff érents départements pour obtenir des performances excep-
tionnelles. Toute en carbone, la Ligier JS PX pèse 910 kg et cache 
sous son capot un V6 bi-turbo développant 825 chevaux, de quoi 
permettre au bolide d’atteindre 346  km/h sur le circuit du Mans, 
avec un temps théorique impressionnant de 3’19’’00.

Si le leitmotiv poursuivi par les équipes de Ligier Automotive 
était de concevoir une voiture au potentiel incroyable en termes 
de vitesse, digne des LMP1 de l’époque hybride, la facilité de prise 
en main faisait également partie des exigences principales de son 
cahier des charges. « Il fallait trouver l’équilibre entre la performance 
et l’accessibilité en termes de pilotage. C’est notamment là-dessus que le 

rôle d’Olivier a été primordial. Il nous a aidés à apprivoiser la puissance 
et les performances de la Ligier JS PX pour créer des paliers d’utilisation 
avec des réglages diff érents pour l’ABS, le traction control et la puissance 
moteur », explique Pierre Nicolet, dont l’entreprise a produit, toutes 
catégories confondues, plus de 530 châssis depuis 2014, entre ses 
ateliers basés en France et aux États-Unis, en Caroline du Nord. 
« Honnêtement, en dehors des Formules 1, je ne vois pas d’autre voiture 
aussi rapide sur circuit aujourd’hui dans le monde. Mais, grâce à l’électro-
nique embarquée, la Ligier JS PX est facile à conduire. Elle s’adresse aussi 
bien aux pilotes expérimentés qu’aux gentlemen drivers qui souhaitent 
vivre une expérience unique lors de track days  », apprécie le pilote, 
dont la relation privilégiée avec Ligier Automotive dure depuis déjà 
plusieurs années.

Commercialisée en direct par Ligier ou via son réseau de parte-
naires à travers le monde, la JS PX est disponible accompagnée 
d’un service « clé en main » avec gardiennage et exploitation de la 
voiture, sur une base « arrive and drive ». « C’est un nouveau concept 
pour nous  : un modèle unique dans l’esprit de ce que certains grands 
constructeurs appellent les one-off s, mais réservé à un usage récréatif. 
Nous voulons promouvoir notre savoir-faire dans la conception et la 
fabrication de véhicules ultra performants  » conclut le directeur 
général de Ligier Automotive, qui accompagne depuis plusieurs 
années de grands constructeurs pour concevoir et fabriquer leur 
concept car.

Plus d’infos sur ligierautomotive.com

 — Imaginée en s’aff ranchissant de toute réglementation existante, la 
Ligier JS PX est un sport-prototype aux performances ultimes tout autant 
qu’un concentré du savoir-faire de Ligier Automotive. C’est aussi le premier 
one-off  du constructeur français, destiné à concevoir de nouveaux modèles 
uniques dans les années à venir.
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“ We wanted to celebrate with the Ligier JS PX the fi fth anniversary of 

the hattrick achieved by IMSA WeatherTech SportsCar in 2016: 24 
Hours of Daytona, 12 Hours of Sebring and Petit Le Mans. We were 
the fi rst manufacturer to win all three of these in the same year since 

Ferrari in 1998”. The unpredictable weather at the end of November 
in Magny-Cours may not have much in common with that of the 
Floridian tracks, but Pierre Nicolet has a big smile. Developed by all 
the teams of Ligier Automotive with the help of Olivier Pla as a deve-
lopment driver, the Ligier JS PX took on the drizzle in Nevers with 
a formidable effi  ciency. Design, aerodynamics, engine preparation, 
electronics: everything has been conceived to make this sport-pro-
totype, which incorporates the codes of the LMP and DPi categories, 
an exceptional car. A synthesis of the know-how of the French 
manufacturer, it has harnessed the energies of all its departments 
to achieve exceptional performance. The fully-carbon Ligier JS PX 
weighs 910 kg and hides under its bonnet a bi-turbo V6 producing 
825 horsepower, enough to allow the car to reach 346 km/h on the 
circuit of Le Mans, with an impressive theoretical time of 3'19'00.

While the Ligier Automotive teams' motto was to design a car with 
incredible potential in terms of speed, worthy of the LMP1 of the 
hybrid era, ease of handling was also one of the main requirements 
of its specifi cations. “We had to fi nd a balance between performance and 
accessibility in terms of drivability. It is here that Olivier’s role has been 

crucial. He helped us master the power and performance of the Ligier JS 
PX to create user bearings with diff erent settings for ABS, traction control 
and engine power,” says Pierre Nicolet, whose company has produced 
more than 530 chassis since 2014, all categories combined, between 
its workshops based in France and in North Carolina, USA. “Honestly, 
outside Formula 1, I don’t see any other car that fast on the track today in 
the world. But thanks to the onboard electronics, the Ligier JS PX is easy 
to drive. It is aimed at experienced drivers as well as gentlemen drivers 
who want to enjoy a unique experience on track days”, appreciates the 
driver, whose privileged relationship with Ligier Automotive has 
already lasted for several years.

Marketed directly by Ligier or through its network of partners 
around the world, the JS PX is available with a “turnkey” service 
with custodianship and operation of the car, on an “arrive and 
drive” basis. “This is a new concept for us: a unique model in the 
spirit of what some major manufacturers call one-off s, but reserved for 
recreational use. We want to promote our know-how in the design and 
manufacture of high-performance vehicles,” concludes the Managing 
Director of Ligier Automotive, who has been helping major manu-
facturers design and manufacture their concept cars for several 
years.

More information at ligierautomotive.com

 — Designed without any existing regulations, the Ligier JS PX is a sport prototype with the ultimate in performance 
as well as a concentration of Ligier Automotive’s know-how. It is also the fi rst one-off  from the French manufacturer, 
which intends to design new unique models in the years to come.

LIGIER JS PX,
THE QUINTESSENCE OF SPORT PROTOTYPE
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C O R P O R A T E

 LES FANATEC GT2 
EUROPEAN SERIES 

POURSUIVENT LEUR 
DÉVELOPPEMENT

 — Après une première saison très positive, les Fanatec GT2 European Series devraient connaître une croissance 
importante en 2022. Stratégique pour SRO Motorsports Group, la série destinée à remettre les gentlemen drivers au 
cœur des courses GT présente un calendrier séduisant et des nouveautés qui permettront de renforcer encore son 
attractivité.
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« Je crois beaucoup au concept du GT2. Ce sont des voitures plus 
puissantes que les GT3 mais moins coûteuses à faire rouler car 
moins pointues techniquement, sur un plan aérodynamique 
notamment. Elles sont impressionnantes à conduire mais plus 

faciles à prendre en main pour les pilotes amateurs ». À l’origine de 
nombreuses innovations, comme la catégorisation des pilotes ou 
la catégorie GT4, Stéphane Ratel est connu pour anticiper mieux 
que quiconque les évolutions du marché du sport automobile. 
Pour le fondateur de SRO Motorsports Group, les Fanatec GT2 
Series sont amenées à jouer un rôle stratégique dans la pyramide 
de catégories du promoteur référence dans l’univers GT. « Le GT2 
est un environnement spécialement construit pour les gentlemen drivers 
et qui bénéfi cie de la même qualité de service et des mêmes retombées 
médiatiques que le Fanatec GT World Challenge powered by AWS  », 
explique Stéphane Ratel au sujet d’une plateforme qui réunit 
des voitures au design agressif, s’inscrivant pleinement dans une 
logique de « supercars ».

En 2021, ce sont 44 pilotes issus de 18 nationalités diff érentes 
qui ont pris part à la première saison des Fanatec GT2 European 
Series. Devant le succès de cette première saison des plus promet-
teuses, le calendrier 2022 sera élargi à six courses au lieu de cinq, 
toutes organisées sur des circuits de classe internationale (dont 
quatre font actuellement partie du calendrier du championnat du 
monde de Formule 1) et avec la moitié des manches organisées en 
support du Fanatec GT World Challenge powered by AWS. Avec 
Audi, KTM, Lamborghini, Porsche, Ferrari et Brabham (le dernier 
venu), six constructeurs proposent aujourd’hui des déclinaisons 
GT2 de leurs sportives les plus iconiques. Pour compléter encore 
une grille qui devrait avoir particulièrement fi ère allure, l’invitation 
class sera maintenue et permettra d’accueillir les voitures en cours 

d’homologation. Ces dernières marqueront des points et pourront 
fi gurer sur les podiums, sauf indication contraire du directeur de 
course.

Toujours dans l’optique de protéger la place du pilote gentleman, 
deux classements continueront de co-exister en Fanatec GT2 
European Series : le Pro-Am et le AM. La catégorie Pro-Am permet 
ainsi aux pilotes classés Bronze de rouler avec un pilote profession-
nel (classé Silver au maximum) afi n de disposer d’un coach et d’être 
accompagnés dans la défi nition du setup idéal. La catégorie Am off re 
la possibilité à deux pilotes Bronze de se partager la voiture tout 
comme à un seul pilote de bénéfi cier seul d’un temps de roulage 
déjà confortable dans la série, avec deux séances d’essais libres 
d’une heure, deux qualifi cations de 20 minutes et deux courses de 
50 minutes chacune. Dans tous les cas, seuls les pilotes âgés de 40 
ans et plus pourront prendre part aux Fanatec GT2 European Series. 
En Pro-Am, une exception sera faite pour les Silver de 30 à 39 ans, à 
condition que leur coéquipier soit âgé de 55 ans ou plus.

Avec des courses faisant l’objet d’une retransmission en streaming 
et d’une exposition médiatique digne du standard du Fanatec GT 
World Challenge powered by AWS, le GT2 vient donc proposer une 
plateforme très qualitative aux pilotes amateurs. «  Les gentlemen 
drivers ont fait la réussite de SRO », rappelle avec force Stéphane Ratel 
pour qui il était primordial de mettre en place cette nouvelle caté-
gorie plus accessible que le GT3 mais aux voitures plus excitantes 
que celles d’une catégorie GT4 initialement créée pour de « petites 
voitures ». Les Fanatec GT2 European Series sont promises à un bel 
avenir.

Plus d’infos sur gt2europeanseries.com
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Stéphane
RATEL

 — After a very positive fi rst season, the Fanatec GT2 European Series is expected to grow signifi cantly in 2022. The 
strategic series for SRO Motorsports Group, which is designed to put gentlemen drivers back at the heart of GT races, 
presents an attractive schedule and new features that will further enhance its appeal.

“ I’m a big believer in the concept of GT2. These cars are more 
powerful than the GT3, but less expensive to drive, because they are 
less technically advanced, especially in terms of aerodynamics. They 
are impressive to drive, but easier to handle for amateur drivers”. 

Behind many innovations, such as the categorisation of drivers or 
the GT4 category, Stéphane Ratel is known for anticipating deve-
lopments in the motor sport market better than anyone else. For 
the founder of SRO Motorsports Group, the Fanatec GT2 Series will 
play a strategic role in the reference promoter’s category pyramid 
in the GT universe. “The GT2 is a specially built environment for gent-
lemen drivers and benefi ts from the same quality of service and media 
impact as the Fanatec GT World Challenge powered by AWS”, explains 
Stéphane Ratel talking about a platform that brings together cars 
with an aggressive design, fully in line with a “supercar” logic.

In 2021, 44 drivers from 18 diff erent nationalities took part in the 
fi rst season of the Fanatec GT2 European Series. Given the success 
of this promising fi rst season, the 2022 calendar will be expanded 
to six races instead of fi ve, all held on world-class circuits (four 
of which are currently part of the Formula 1 World Championship 
calendar) and with half of the races organised in support of the 
Fanatec GT World Challenge powered by AWS. With Audi, KTM, 
Lamborghini, Porsche, Ferrari and Brabham (the latest addition), 
six manufacturers now off er GT2 versions of their most iconic 
sports cars. To complete yet another grid that should look particu-
larly good, the invitation class will be maintained and will make it 
possible to welcome the cars that are currently being approved. The 
latter will score points and may be on the podium, unless otherwise 
indicated by the race director.

Still with the aim of protecting the position of the gentleman driver, 
two rankings will continue to co-exist in the Fanatec GT2 European 
Series: the Pro-Am and the AM. The Pro-Am category allows the 
Bronze-ranked drivers to ride with a professional driver (Silver at 
the most) in order to have a coach and to be guided in defi ning the 
ideal setup. The Am category off ers the possibility for two Bronze 
drivers to share the car just like for a single driver to benefi t from an 
already comfortable driving time in the series, with two free practice 
sessions of one hour, two 20-minute heats and two 50-minute races 
each. In any event, only drivers aged 40 and over will be able to take 
part in the Fanatec GT2 European Series. In Pro-Am, an exception 
will be made for the Silver 30 to 39 year olds, provided their team-
mate is 55 years or older.

With races that are broadcast in streaming and media exposure 
worthy of the standard of the Fanatec GT World Challenge powered 
by AWS, the GT2 comes to off er a very high-quality platform to 
amateur drivers. “Gentlemen drivers have made SRO a success”, recalls 
forcefully Stéphane Ratel for whom it was essential to set up this 
new category that is more accessible than the GT3 but with more 
exciting cars than those of a GT4 category originally created for 
“small cars”. The Fanatec GT2 European Series has a bright future.

More information at gt2europeanseries.com

THE FANATEC GT2 EUROPEAN SERIES 
CONTINUE THEIR DEVELOPMENT
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C O R P O R A T E

 DOLCE VITA 
ET SIXTIES 60 

AU PROGRAMME 
DU TOTAL LOOK 

RALLYE

 — Après avoir (re)visité avec style et succès les eighties, le Total Look Rallye 
de SRO Motorsports Group s’attaque cette année aux années soixante ! Avec 
un départ de Rome début mai et une liste incroyable de voitures d’époque 
éligibles pour l’événement, le Dolce Vita 60 s’annonce comme un plongeon 
irrésistible dans l’histoire de l’automobile.
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D evant le succès remporté par 
son premier Total Look Rallye, 
le Vendôme 80, qui avait vu en 
septembre dernier un groupe de 

passionnés s’off rir un voyage looké et inou-
bliable de Paris jusqu’à Vendôme en longeant 
notamment les châteaux de la Loire, SRO 
Motorsports Group pérennise ce concept 
original et très apprécié de ses participants. 
Les prochains Total Look Rallyes mettront 
donc à l’honneur les voitures d’exception 
fabriquées durant la deuxième moitié du 
vingtième siècle, chacun des rendez-vous à 
venir s’articulant autour d’une décennie et 
se plongeant aussi bien dans la musique et la 
mode que les voitures de cette période.

Cette année, les petits villages bucoliques 
de la campagne française laissent place à 
ceux, non moins charmants, du centre de 
la botte italienne. Marquée par l’avènement 
des Beatles, des Rolling Stones ou des Beach 
Boys, les sixties constituent également une 
période faste pour l’Italie avec la sortie de 
quelques-uns des fi lms les plus iconiques 
du génial réalisateur Federico Fellini. De la 
présentation de la Fiat Cinquecento en 1957 
jusqu’à celle de la sublimissime Ferrari 275 
GTB4 en 1966 en passant par la création 
de Lamborghini (avec son premier modèle 
la 350 GT) en 1963, c’est aussi une période 
signifi cative dans l’histoire de l’industrie 
automobile transalpine.

Avec une large variété de modèles britan-
niques légendaires (on citera la mythique 
BMC Mini lancée en 1959 et les prestigieuses 
Aston Martin DB4, DB5 et DB6), d’autres 

voitures d’exception comme la Mercedes 
190 SL, la Renault R8 Gordini, la dernière 
Porsche 356 ou le première Porsche 911 et de 
très belles américaines comme la Mustang 
GT40 ou la Cadillac Eldorado Biarritz  : 
les possibilités de monture de rêve ne 
manquent pas pour les futurs participants 
du rallye. Et pour ceux qui ne disposeraient 
pas de voiture éligible pour participer au 
Dolce Vita 60, SRO propose un service de 
location spécial pour l’événement.

Comme lors de chaque édition, un concours 
Total Look sera organisé avec des prix pour 
ceux proposant les plus belles références 
– avec un mix comprenant les tenues, les 
accessoires, les voitures et la musique – à la 
décennie. Des récompenses pour les selfi es 
pris durant le voyage – avec des points sup-
plémentaires pour le style, le côté artistique 
et le côté amusant – seront également attri-
buées et le traditionnel concours d’élégance 
mettra en avant les plus belles voitures au 
cours d’une soirée d’exception.

Verra-t-on donc des selfi es façon baisers 
fougueux à la Anita Ekberg et Marcello 
Mastroianni dans la fontaine de Trevi 
avec une Ferrari Dino en toile de fond  ? 
Réponse du 6 au 8 mai dans les rues de la 
ville éternelle… Ce qui est sûr et qu’il faut 
souligner, c’est qu’une partie des droits 
d’engagements du rallye sera versée à la 
Fondation Recherche Alzheimer ainsi qu’à 
la conservation de la forêt tropicale, grâce 
au programme environnemental de SRO 
Motorsports Group.Pour plus d’informations, envoyez un mail à

totallookrallies@sro-motorsports.com
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 — After having (re)visited the eighties with style and success, the Total Look 

Rallye of SRO Motorsports Group is tackling the sixties this year! Setting off  
from Rome in early May and with an incredible list of vintage cars eligible for 
the event, the Dolce Vita 60 promises to be an irresistible dive into the history 
of the automobile.

A fter the success of its fi rst Total 
Look Rallye, the Vendôme 80, 
which last September saw a group 
of enthusiasts take a stylish and 

unforgettable trip from Paris to Vendôme, 
in particular including the chateaux of the 
Loire Valley, the SRO Motorsports Group 
is continuing this original concept, which is 
highly appreciated by its participants. The 
next Total Look Rallyes will therefore focus 
on the exceptional cars manufactured during 
the second half of the twentieth century, with 
each of the upcoming events centred on a 
decade and immersing themselves as much 
in music and fashion as the cars of the period.

This year, the small bucolic villages of the 
French countryside give way to those, no less 
charming, in the centre of the boot of Italy. 
Marked by the advent of the Beatles, the 
Rolling Stones and the Beach Boys, the six-
ties were also a great time for Italy with the 
release of some of the most iconic fi lms by 
the brilliant director Federico Fellini. From 
the introduction of the Fiat Cinquecento 
in 1957 to the sublime Ferrari 275 GTB4 in 
1966 and the creation of Lamborghini (with 
its fi rst model, the 350 GT) in 1963. It was 
also a signifi cant period in the history of the 
transalpine automotive industry.

With a wide variety of legendary British 
models (for example the legendary BMC 
Mini launched in 1959 and the prestigious 

Aston Martin DB4, DB5 and DB6), other 
exceptional cars like the Mercedes 190 SL, 
the Renault R8 Gordini, the last Porsche 
356 or the fi rst Porsche 911 and beautiful 
Americans like the Mustang GT40 or the 
Cadillac Eldorado Biarritz: there is no 
shortage of dream driving possibilities for 
future rally participants. And for those who 
do not have an eligible car to participate in 
the Dolce Vita 60, SRO off ers a special rental 
service for the event.

As for each edition, a Total Look contest will 
be organised with prizes for those off ering 
the best references – to the decade – with a 
mix including outfi ts, accessories, cars and 
music. Rewards for selfi es taken during the 
trip – with extra points for style, the artistic 
side and the fun side – will also be awarded 
and the traditional elegance contest will 
highlight the most beautiful cars during an 
exceptional evening.

Will we see selfi es like spirited kisses in 
the style of Anita Ekberg and Marcello 
Mastroianni in the fountain of Trevi with a 
Ferrari Dino in the background? Answer 6 
to 8 May in the streets of the Eternal City… 
What is certain and should be emphasized 
is that part of the rally’s commitment fees 
will be paid to the Alzheimer Research 
Foundation, and preserving the rainforest, 
thanks to SRO Motorsports Group's envi-
ronmental project.

DOLCE VITA AND 
SIXTIES 60 ON 
THE AGENDA 
OF THE TOTAL 
LOOK RALLYE

For more information, please send an email at 

totallookrallies@sro-motorsports.com

Tél : +33(0)9 77 61 01 46 - garages@carea-design.fr

www.carea-design.fr

créateur de garages haut de gamme
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C O R P O R A T E

 FERODO 
RACING

EN PLEINE 
EXPANSION

 — Filiale du groupe international américain Tenneco, Ferodo Racing distribue les plaquettes et 
liquides de frein de course de la marque dans le monde entier. Très présente sur les circuits, l’entité 
dirigée par Sergio Bonfanti a connu une année 2021 très positive et se projette sur la saison 2022 
avec ambition, s’attaquant notamment au marché de la monoplace.
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« La saison dernière a été très positive, que ce soit 
en termes de succès en piste pour nos clients ou de 
progrès techniques afi n de rendre nos produits plus 
compétitifs  ». Passant d’une tente à l’autre dans 

le paddock de Formula Regional Asian à Abu Dhabi, 
le directeur général de Ferodo Racing est un homme 
heureux. Formé à l’école de la Formule  3 dans les an-
nées 1990, l’entrepreneur italien retrouve avec bonheur 
les monoplaces et « de très nombreux amis » après avoir 
remporté le marché du championnat asiatique, organisé 
cet hiver aux Émirats Arabes Unis. « La monoplace est un 
produit très diff érent du GT car il n’y a pas d’ABS et que les 
pilotes, très jeunes, ont parfois un peu moins d’expérience », 
explique le technicien italien dont l’entreprise a équipé 
la soixantaine de monoplaces, réparties entre F3 et F4, 
courant alternativement sur les circuits de Dubaï et 
d’Abu Dhabi. Autre nouveau terrain d’expression, le TCR 
a déjà été le théâtre de victoires dès la première année 
de présence de Ferodo Racing, en 2021. «  Nous avons 
remporté des succès dans les diff érents championnats natio-
naux. La prochaine étape est de s’imposer avec nos clients 
au niveau international tout en continuant d’augmenter nos 
parts de marché dans les diff érents championnats domes-
tiques », ambitionne Sergio Bonfanti, connu des acteurs 
du paddock pour sa disponibilité, sa sympathie et son 
sens des valeurs « à l’ancienne ». « Nous faisons un métier 
où la confi ance est primordiale », se contente de dire avec 
humilité celui qui s’appuie sur une équipe dynamique et 
compétente, présente sur tous les week-ends de course.

Du côté des diff érentes catégories GT, où le savoir-faire 
de l’entité basée en Italie est désormais éprouvé depuis 
de nombreuses saisons, le succès aura été (quasi) total 
pour les clients de Ferodo Racing en 2021. «  En GT3, 
nous avons gagné l’ADAC GT Masters, l’Italian GT et 
remporté des victoires en GT World Challenge. Pour ce qui 
est du GT4, nos clients ont presque tout gagné », se réjouit 
John Davies, directeur commercial de Ferodo Racing, 
qui arpente également les paddocks des séries SRO ou 
du GT Open. Heureuse des succès glanés avec AKKA 
ASP, Dinamic, Phoenix, Land Motorsport ou Audi Sport 
Italia mais loin de se reposer sur ses lauriers, l’entreprise 
basée en Italie travaille sur de nouveaux produits afi n 
d’off rir un service toujours plus fi able et permanent à 
ses clients. « Nous avons eff ectué de nombreux tests durant 
l’hiver. En ce qui concerne les GT, plus que la performance 
absolue, il est important de régler le comportement des 
plaquettes en fonction du setup de l’ABS. Il faut absolument 
chercher à le solliciter le moins possible durant la phase de 
freinage pour off rir un meilleur ressenti de pilotage et être 
ainsi plus rapide », détaille Sergio Bonfanti, qui échange 
au quotidien avec les pilotes pour obtenir leur retour 
technique.

«  Communiquer par la victoire  ». Voilà le leitmotiv qui 
habite les équipes de Ferodo Racing et les accompagne 
dans leur recherche d’excellence et d’innovation. Une 
philosophie qui n’empêche pas pour autant de placer le 
facteur humain au centre de son développement.

Plus d’infos sur 

www.ferodoracing.com – 

www.facebook.com/

Ferodo-Racing

Instagram : ferodoracing
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Sergio
BONFANTI

 — A subsidiary of the American international group Tenneco, Ferodo Racing distributes the 
brand’s racing brake pads and fl uids worldwide. The entity led by Sergio Bonfanti is highly pre-
sent on the tracks had a very positive year in 2021; it is looking forward to the 2022 season with 
ambition, with an eye in particular on the single-seater market.

“ Last season was very positive, both in terms of success 
on the track for our customers and technical progress 
to make our products more competitive.” Passing from 
one tent to another in the Formula Regional Asian 

paddock in Abu Dhabi, the general manager of Ferodo 
Racing is a happy man. Trained at the school of Formula 
3 in the 1990s, the Italian entrepreneur is happy to get 
back to single-seaters and “many friends” after winning 
the Asian championship market, held this winter in the 
United Arab Emirates. “The single-seater is a very diff erent 
product from the GT because there is no ABS and the drivers, 
who are very young, sometimes have a little less experience”, 
explains the Italian technician whose company equip-
ped the sixty single-seaters—divided between F3 and 
F4—running alternately on the Dubai and Abu Dhabi 
circuits. Another new fi eld of expression, the TCR has 
already been the scene of victories since the fi rst year 
of Ferodo Racing’s presence in 2021. “We have achieved 
success in the various national championships. The next 
step is to win with our customers at an international level 
while continuing to increase our market share in the various 
domestic championships”, ambitions Sergio Bonfanti, 
known to the players of the paddock for his availability, 
his kindness and “old-fashioned” sense of values. “We do 
a job where trust is paramount”, says with humility a guy 
who relies on a dynamic and competent team, present 
for every race weekend.

As for the diff erent GT categories, where the Italian-
based entity’s know-how has been proven for many 
seasons, the success was (almost) total for Ferodo 
Racing customers in 2021. “In GT3, we won the ADAC GT 
Masters, the Italian GT and won GT World Challenge races. 
As for the GT4, our customers have won almost everything”, 
says John Davies, Ferodo Racing’s sales director, who 
also roams the paddocks of the SRO series or the GT 
Open. Happy with the success achieved with AKKA ASP, 
Dinamic, Phoenix and Land Motorsport, Audi Sport 
Italia but far from resting on its laurels, the Italian com-
pany is working on new products to off er an ever more 
reliable and permanent service to its customers. “We did 
many tests during the winter. With regard to GTs, more than 
absolute performance, it is very important to properly tune 
the pads performance with the way the ABS has been set. 
It is essential to try to make it interfere as little as possible 
during the braking area in order to off er a better driving feel 
which is then translated in being quicker.”, explains Sergio 
Bonfanti, who talks with the drivers everyday to get their 
technical feedback.

 “Communicating through victory”. Is the leitmotif of the 
Ferodo Racing teams and their search for excellence and 
innovation. A philosophy that does not stop it putting 
human factor at the centre of its development.

FERODO RACING
IS GROWING FAST

More information at 

www.ferodoracing.com –

www.facebook.com/

Ferodo-Racing

Instagram: ferodoracing
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C O R P O R A T E

 L’ULTIMATE 
CUP SERIES

SE DÉVELOPPE
EN EUROPE

 — Depuis sa création en 2019, sous l’impulsion de Vincent Vigier, l’Ultimate Cup Series a trouvé sa place dans le 
paysage du sport automobile avec une formule alliant sprint et endurance, sur les circuits les plus mythiques.
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G entleman driver, guest, jeune 
talent en devenir ou pilote 
professionnel… La force du 
championnat est de s’adresser 

à tous les profi ls de pilotes grâce à ses 
diff érents plateaux – Endurance Proto, 
GT-Touring Endurance, GT-Touring 
Sprint, Monoplace et Rencontres Peugeot 
Sport – adaptés aux ambitions de chacun. 
«  L’Endurance Proto constitue notamment la 
base de la pyramide d’accession aux mythiques 
24 Heures du Mans », soulignent notamment 
les organisateurs de la série, dont tous les 
meetings sont intégralement diff usés en live 
streaming. Parmi les quelque 200 voitures 
réunies dans les paddocks, toutes équipées 
de pneumatiques Michelin, partenaire 
historique, plusieurs marques prestigieuses 
sont dans la course : Porsche, Ferrari, Aston 
Martin, Lamborghini, Mercedes, Alpine, 
Ligier, Peugeot, ou encore Renault, dont la 
redoutable RS 01 fi gure parmi les habituées 
des pelotons d’Ultimate Cup Series.

Les pilotes font aussi la renommée du 
championnat puisque des noms bien 
connus du sport automobile, mais aussi 
du grand public, s’aff rontent en piste, à 
l’instar de Sébastien Loeb, Nicolas Prost, 
Dorian Boccolacci, David Hallyday, Inès 
Taittinger, Arnaud Tsamere, Carmen Jorda 
et tant d’autres. « Je fais du sport automobile 
parce que j’aime ça ! », confi e Nicolas Prost, 
qui remettra son titre F3R en jeu en 2022. 
« J’ai eu la chance que ce programme puisse se 
monter avec Charly Bourachot du team CMR. 
La convivialité n’empêche pas la compétition. 
L’Ultimate Cup Series permet de revenir à 
l’essence même du sport auto, c’est-à-dire 
mettre de l’argent sur la piste, dans la voiture 
et limiter les frais annexes qui ne servent pas 

à grand-chose. Il y a de très beaux plateaux 
et tout le monde est là pour faire la course », 
explique le pilote français, passé par des 
championnats aussi prestigieux que la 
Formula E et le FIA WEC.

En 2022, l’Ultimate Cup Series propose un 
calendrier cinq étoiles avec trois épreuves 
françaises et trois épreuves à l’étranger. Le 
Castellet visité à deux reprises (en ouver-
ture du 29 avril au 1er mai, et en clôture de la 
saison du 11 au 13 novembre), Navarra (27-29 
mai), Misano (8-10 juillet), Hockenheim 
(16-18 septembre) et Magny-Cours (7-9 
octobre) constitueront donc un programme 
varié, avec des tracés de classe mondiale aux 
profi ls complémentaires.

QUELQUES NOUVEAUTÉS
Soucieux de proposer une compétition qua-
litative à l’ensemble de ses compétiteurs, 
l’Ultimate Cup Series a entrepris quelques 
nouveautés. Le format de la catégorie GT-
Touring Sprint a été revu en profondeur 
pour désormais se composer de deux 
courses sprint de 25 minutes et une course 
«  longue » de 40 à 50 minutes, permettant 
toujours à un ou deux pilotes de se partager 
le volant. L’Endurance Proto verra l’arrivée 
du nouveau sport-prototype  NP02 du 
constructeur français Nova Proto, présenté 
à Estoril, en novembre dernier. Ce nouveau 
prototype made in France concourra aux 
côtés des LMP3, CN, JSP4 et Proto Evo, 
mais bénéfi ciera néanmoins d’une catégorie 
dédiée. À noter que des courses de 4 heures 
seront organisées à Navarra, Misano et 
Hockenheim, contre 3 heures pour les trois 
épreuves françaises. Le plateau Monoplace 
a, lui, connu un nouvel essor grâce à l’arri-
vée des Tatuus  F3R, concourant avec les 

FR  2.0, dans un classement spécifi que. En 
2022, l’Ultimate Cup Series franchit une 
étape supplémentaire en introduisant les 
Formule 4, nouvelle et ancienne génération, 
en lice pour leur propre classement, lors des 
3 x 20 minutes de course.

LES ÉQUIPES DANS LES 
STARTING-BLOCKS
« Le calendrier 2022 de l’Ultimate Cup Series a 
suscité l’engouement de bon nombre d’équipes 
professionnelles qui ont déjà confi rmé leur 
inscription, plus de deux mois avant la 
première épreuve », se réjouissent les orga-
nisateurs de l’Ultimate Cup Series, dont le 
championnat connait un engouement en 
progression constante. Passé proche du 
titre GT-Touring Endurance, l’écurie fran-
çaise Racetivity rempile notamment avec sa 
Mercedes-AMG GT3, pilotée par Charles-
Henri Samani et Emmanuel Collard. À 50 
ans, Manu Collard disputera également 
ses 25e 24 Heures du Mans en 2022. CMR 
poursuivra en monoplace, notamment avec 
Nicolas Prost tout en engageant en parallèle 
une voiture en catégorie GT3. La formation 
suisse G2 Racing AG accentuera également 
sa présence avec pas moins de deux Renault 
R.S. 01 et une Mercedes-AMG GT3.

RENCONTRES PEUGEOT SPORT
Enfi n, le nouvel élan impulsé aux Rencontres 
Peugeot Sport par l’Ultimate Cup Series en 
2021 se poursuivra la saison prochaine. En 
plus de bénéfi cier d’un calendrier centré sur 
l’Hexagone, avec une seule manche étran-
gère à Navarra, une course de 8 heures sera 
organisée en exclusivité sur le Circuit du Val 
de Vienne, pour les 208 Relais.

Plus d’infos sur series.ultimatecup.racing
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 — Since its creation in 2019, under the impetus of Vincent Vigier, the Ultimate Cup Series has found its place in the 
automotive sport landscape with a formula combining sprint and endurance, on the most legendary circuits.

G entleman Driver, guest, young 
talent in the making or profes-
sional driver… The strength of 
the championship is to appeal 

to all the profi les of drivers thanks to its 
diff erent platforms – Endurance Proto, 
GT-Touring Endurance, GT-Touring Sprint, 
Single Seater and Peugeot Sport – to suit 
everyone’s ambitions. “The Endurance Proto 
is in particular the basis of the pyramid of 
access to the mythical 24 Hours of Le Mans,” 
emphasise in particular the organisers of the 
series, whose meetings are broadcast in full 
live streaming. Among the 200 cars gathered 
in the paddocks, all equipped with Michelin 
tyres, the historical partner, several presti-
gious brands are in the race: Porsche, Ferrari, 
Aston Martin, Lamborghini, Mercedes, 
Alpine, Ligier, Peugeot, or Renault, whose 
formidable RS 01 is among the regulars of 
the Ultimate Cup Series platoons.

Drivers also make the reputation of the 
championship since well-known names of 
motor sport, but also of the general public, 
compete on the track, like Sébastien Loeb, 
Nicolas Prost, Dorian Boccolacci, David 
Hallyday, Inès Taittinger, Arnaud Tsamere, 
Carmen Jorda and many others. “I do motor 
sport because I like it!” says Nicolas Prost, 
who will be putting his F3R title back on 
the line in 2022. “I was lucky enough that 
this programme could be set up with Charly 
Bourachot of the CMR team. Friendliness does 
not prevent competition. The Ultimate Cup 
Series makes it possible to return to the very 
essence of motorsport, that is to say to put 
money on the track, in the car and limit the 
ancillary costs that do not serve much purpose. 

There are beautiful stages and everyone is 
there for the race,” explains the French dri-
ver, who has gone through such prestigious 
championships as the Formula E and the 
FIA WEC.

In 2022, the Ultimate Cup Series features 
a fi ve-star calendar with three French and 
three international events. Le Castellet 
visited twice, at the opening from 29 April to 
1st May and closing of the season from 11 to 
13 November, Navarra (27-29 May), Misano 
(8-10 July), Hockenheim (16-18 September) 
and Magny-Cours (7-9 October) will thus 
constitute a varied programme, with world-
class routes with complementary profi les.

A FEW NEW FEATURES
Anxious to off er a qualitative competition 
to all its competitors, the Ultimate Cup 
Series has taken on some new features. The 
format of the GT-Touring Sprint category 
has been revised in depth to now consist of 
two sprint races of 25 minutes and a “long” 
race of 40 to 50 minutes, which still allows 
one or two drivers to share the wheel. The 
Endurance Proto will see the arrival of the 
new sport-prototype NP02 of the French 
manufacturer Nova Proto, presented in 
Estoril last November. This new prototype 
made in France will compete alongside 
the LMP3, CN, JSP4 and Proto Evo, but 
will nevertheless benefi t from a special 
category. It should be noted that 4-hour 
races will be organised in Navarra, Misano 
and Hockenheim, compared with 3 hours 
for the three French races. The Single 
Seater stage has seen a new boom thanks 
to the arrival of the Tatuus F3R, competing 

with the FR 2.0, in a specifi c classifi cation. 
In 2022, the Ultimate Cup Series takes 
another step by introducing the new and 
old-generation Formula 4, in contention 
for their own standings, during the 3 x 20 
minutes of racing.

TEAMS IN THE STARTING BLOCKS
“The 2022 Ultimate Cup Series calendar has 
attracted the attention of many professional 
teams who have already confi rmed their 
registration, more than two months before 
the fi rst event,” declared enthusiastically 
the Ultimate Cup Series organisers, whose 
championship is constantly growing. After 
coming close to the GT-Touring Endurance 
title, the French team Racetivity is back 
with its Mercedes-AMG GT3, driven by 
Charles-Henri Samani and Emmanuel 
Collard. At 50, Manu Collard will also 
compete in his 25th 24 Hours of Le Mans in 
2022. CMR will continue in single-seaters, 
notably with Nicolas Prost while simulta-
neously entering a car in the GT3 category. 
The Swiss G2 Racing AG will also increase 
its presence with no less than two Renault 
R.S. 01s and a Mercedes-AMG GT3.

PEUGEOT SPORT MEETINGS
Finally, the new momentum generated at 
the Peugeot Sport Meetings by the Ultimate 
Cup Series in 2021 will continue next season. 
In addition to benefi ting from a calendar 
centred on France, with only one foreign 
round in Navarra, an 8-hour race will be 
organised exclusively on the Circuit du Val 
de Vienne, for the 208 Relay.

More information at series.ultimatecup.racing

THE ULTIMATE CUP SERIES IS EXPANDING IN EUROPE
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C O R P O R A T E

 UN NOUVEAU 
SITE À LA 

POINTE DE LA 
TECHNOLOGIE 

POUR 321 PERFORM

 — Référence ultime en matière de centre d’entraînement pour le sport automobile, connu pour sa collaboration avec 
des pilotes aussi prestigieux que Sébastien Ogier ou Esteban Ocon, 321 Perform vient de déménager des Pyrénées-
Orientales à la Haute-Savoie. Désormais installée au cœur d’un parc de 25 000 m2 à Alex, juste à côté d’Annecy, la struc-
ture de Xavier Feuillée entre dans une nouvelle dimension en matière de technologies et de procédés scientifi ques.
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« Nous sommes désormais situés à 30 minutes de l’aéroport de 
Genève. Les pilotes pourront venir nous voir entre deux courses ». 
Xavier Feuillée est connu pour ne rien laisser au hasard. Le 
déménagement de sa structure 321 Perform, plébiscitée par 

de très nombreux pilotes de haut niveau, s’inscrit dans cette volonté 
de maîtriser chaque paramètre et le positionnement géographique 
de son nouveau camp de base constitue ainsi une première donnée 
non négligeable. Accueillant un public résolument international, 
le centre d’entraînement sera dorénavant bien plus facilement 
accessible. Installé dans un sublime parc arboré, abritant un ancien 
château parfaitement rénové, le centre de Xavier Feuillée dispose en 
Haute-Savoie d’infrastructures de très haut niveau. « Nous sommes 
en pleine nature et à proximité immédiate des montagnes, qui font partie 
de notre identité  », confi e le Pyrénéen, dont l’accent chantant ne 
trahit pas.

Non content d’avoir participé à l’ascension de champions au palma-
rès XXL comme Sébastien Ogier, Esteban Ocon, Jean-Éric Vergne 
ou Alex Albon, l’ancien pilote de motocross, perfectionniste et 
compétiteur dans l’âme, entend bien franchir (encore) un nouveau 
cap. « Nous changeons de région, mais nous changeons aussi de braquet. 
321 Perform disposait déjà d’un niveau de technologie assez élevé, celui-ci 
est encore décuplé avec notre installation à Alex  », explique celui qui 
fut un des précurseurs dans l’utilisation de technologies avancées 
pour accompagner la préparation physique du coureur automo-
bile. « Cognition, vision, capacité à ressentir le grip : nous disposons de 
nouveaux outils technologiques et scientifi ques pour améliorer encore le 
travail de ces facultés », énumère Xavier Feuillée, qui collabore – entre 
autres – avec Sauber F1 Team, Alpine F1 Team, Richard Mille Racing 
et qui assiste la FIA dans son programme de détection de talents 
féminins Girls on Track. Avec ces nouveaux outils, le profession-
nel pousse encore plus loin la personnalisation de la préparation 
physique, que ce soit lors d’un stage ponctuel ou au travers d’un 
suivi continu, optimisant chaque paramètre en s’appuyant sur des 
données scientifi ques.
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"Avec le site d'Alex, nous sommes plus 
précis et scientifi ques que jamais"

Xavier Feuillée

« Nous nous sommes notamment dotés d’instruments pour savoir d’où 
provient exactement l’énergie. On peut ainsi proposer des plans nutrition-
nels sur mesure et obtenir des résultats sans précédent. Notre record, c’est 
une perte de poids de 6 kilos en quatre jours, sans s’arrêter de manger et 
sans fatigue », détaille celui qui compte plus de quinze ans d’expertise 
au service de la performance. « La grande nouveauté, c’est que nous 
rajoutons à notre spectre un côté santé et bien-être avec de la rééducation 
et des soins anti-vieillissement », poursuit Xavier Feuillée, qui tourne 
notamment son off re vers les gentlemen drivers, des gens qui « se 
sont souvent sacrifi és des années pour leur carrière professionnelle  ». 
Caisson hyperbare afi n d'apporter de l’oxygène dans les cellules ou 
cryolipolyse pour éliminer défi nitivement les cellules graisseuses  : 
321 Perform n’a pas lésiné sur les moyens pour équiper son nouveau 
site de la région annécienne. « On est plus précis et scientifi ques que 
jamais », se réjouit Xavier Feuillée sans aucune fanfaronnerie.

Également doté d’une salle de séminaire, le site d’Alex permet par 
ailleurs d’accueillir les entreprises pour des interventions autour 
du sport et du bien-être, ajoutant encore une nouvelle facette aux 
activités du centre d’entraînement et permettant de proposer une 
prestation à 360 degrés aux chefs d’entreprise s’entraînant au sein 
de la structure. «  Apporter de nouvelles méthodes de management, 
décupler les facultés d’adaptation, les aptitudes aux défi s ou la résistance 
au stress : le monde du sport peut apporter une véritable valeur ajoutée 
à celui de l’entreprise », conclut Xavier Feuillée avec calme et péda-
gogie. S’appuyant sur les fondamentaux qui ont bâti sa réputation, 
le fondateur de 321 Perform poursuit donc inlassablement sa quête 
d’excellence.

Plus d’infos sur 321-perform.fr

Xavier
FEUILLÉE
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PUB“ We are now 30 minutes from Geneva Airport. Drivers can come 
and see us between races.” Xavier Feuillée is known for leaving 
nothing to chance. The move of his 321 Perform structure, 
which is praised by many high-level drivers, is part of this 

desire to master each parameter and the geographical positioning of 
his new base camp is thus an important fi rst consideration. Playing 
host to a resolutely international public, the training centre will now 
be much more easily accessible. Located in a sublime wooded park, 
housing an old, perfectly renovated castle, Xavier Feuillée’s centre 
in has in Haute-Savoie has a very high level infrastructure. “We are 
surrounded by nature and in close proximity to the mountains, which are 
part of our identity,” says the Pyrenean, whose melodious accent is 
true to his origins.

Not content to have contributed to the rise of champions in the XXL 
rankings like Sébastien Ogier, Esteban Ocon, Jean-Éric Vergne or 
Alex Albon, the former motocross rider, who is a perfectionist and 
competitor at heart, intends to cross (yet another) new milestone. 
“We are changing regions, but we are also changing gears. 321 Perform 
already had a fairly high level of technology, but it is still increased tenfold 
with our installation in Alex”, explains a guy who was one of the fi rst 
to use advanced technologies to accompany the physical preparation 
of racers. “Cognition, vision, ability to feel grip: we have new technologi-
cal and scientifi c tools to further improve the work of these faculties,” says 
Xavier Feuillée, who collaborates – among others – with Sauber F1 
Team, Alpine F1 Team, Richard Mille Racing, who assists the FIA in 
its Girls on Track female talent detection programme. With these 
new tools, the professional pushes the personalisation of physical 
preparation even further, whether during a one-time internship or 
through continuous monitoring and optimising each parameter by 
relying on scientifi c data.

“In particular, we have equipped ourselves with instruments to know 
exactly where the energy comes from. This allows tailored nutrition plans 
to be proposed with unprecedented results. Our record is 6 kilograms of 
weight loss in four days, without stopping eating and without fatigue,” 
explains the expert with more than fi fteen years of expertise in 
improving performance. “The big news is that we are adding a health 
and well-being aspect to our spectrum with rehabilitation and anti-aging 
care”, continues Xavier Feuillée, who direct his off er towards male 
drivers in particular, people who “have often sacrifi ced years for their 
professional careers.” With a Hyperbar box to put oxygen into cells or 
cryolipolysis to permanently remove fat cells: 321 Perform did not 
skimp on the means to equip its new site in the Annecy region. “We 
are more precise and scientifi c than ever,” Xavier Feuillée adds, without 
any fanfare.

Also equipped with a seminar room, the Alex site also makes it 
possible to host companies for interventions around sport and well-
being, adding yet another facet to the activities of the training centre 
and making it possible to off er a 360 degree service to business 
leaders training within the structure. “By bringing new management 
methods, increasing the ability to adapt, the ability to challenge or the 
resistance to stress: sport can off er a real added value to the corporate 
world”, concludes Xavier Feuillée with calm and pedagogy. Building 
on the fundamentals on which his reputation is founded, the creator 
of 321 Perform continues his tireless quest for excellence.

More information at 321-perform.fr

A NEW STATE-OF-THE-ART SITE FOR 321 PERFORM

 — The ultimate training centre for motor sport, known for its collaboration with such prestigious drivers as Sébastien 
Ogier and Esteban Ocon, 321 Perform has just moved from the Pyrénées-Orientales to Haute-Savoie. Now located in the 
heart of a 25,000 m2 park in Alex, right next to Annecy, Xavier Feuillée’s structure is entering a new dimension in terms 
of scientifi c processes and technologies.
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C O R P O R A T E

 AU CŒUR
DE LA COURSE 

AVEC R-ACE
INSIDE

 — Prendre le volant de la voiture d’Esteban Ocon ? C’est possible ! S’appuyant sur le savoir-faire de R-ace GP, écu-
rie référence dans les catégories monoplaces (Quadruple Championne d’Europe  2017-2018-2019-2021), R-ace Inside 
propose au plus grand nombre de vivre une expérience immersive au cœur du sport automobile. Stages de pilotage et 
événements incentive : la structure installée sur le circuit de Fontenay-le-Comte transmet sa passion et son expertise 
de la course au travers de formules novatrices.
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D e Pierre Gasly à Esteban Ocon en passant par Max 
Fewtrell ou plus récemment Oscar Piastri, Thibaut 
de Mérindol a vu passer dans ses rangs de très nombreux 
pilotes de talent, contribuant à leur ascension vers les 

sommets. Souhaitant partager son expérience et sa passion du 
sport automobile, l’ancien ingénieur de course, fondateur et team 
principal de l’écurie R-ace GP décide en 2019 de créer la structure 
événementielle R-ace Inside avec l’ancien pilote de course Nicolas 
Marroc. « Notre volonté est de permettre aux gens de vivre à nos côtés une 
expérience immersive dans l’univers de la course automobile, de décou-
vrir ses sensations et de partager ses valeurs  », raconte celui dont la 
structure, tout comme le team, est basée sur le circuit de Fontenay-
le-Comte. « Peu d’écoles de pilotage ou d’agences événementielles liées à 
l’automobile ont la légitimité d’une équipe de course de haut niveau », fait 
remarquer Thibaut de Mérindol.

Des prototypes Funyo aux Formule  3 en passant par les Formule 
Renault 2.0 : R-ace Inside propose aux passionnés d’automobile de 
prendre le volant de véritables voitures de course, dont la plupart ont 
roulé au plus haut niveau sous les couleurs de R-ace GP. Baptêmes 
en Formule Renault biplace ou stages de pilotage destinés aux 
néophytes et aux initiés : la gamme des prestations de la structure 
vendéenne s’adresse à tous les publics et à tous les budgets. « Qu’ils 
soient des passionnés qui souhaitent se faire plaisir ponctuellement en 
vivant une expérience inoubliable ou des pilotes amateurs qui cherchent à 
développer leur technique de pilotage : nous accueillons tout le monde avec 
la même attention et le même souci du détail que celui que l’on retrouve 
dans notre équipe de course », poursuit le dirigeant d’entreprise, qui 
s’appuie sur une équipe de techniciens dotés d’une grande expé-
rience du sport automobile.

Avec des formules variées, allant de quelques tours à des formats 
beaucoup plus complets (incluant l’analyse des data avec un ingé-
nieur de course), R-ace Inside dispose d’un catalogue commercial 
très bien imaginé. « Que l’on vienne pour quelques tours ou pour un 
stage plus poussé, l’important est de ressentir le frisson de la course. 
Être allongé dans une monoplace et sentir l’odeur de la gomme  : mon-
ter dans une véritable voiture de course est une expérience totalement 
incomparable », confi e Thibaut de Mérindol. Quand on sait que c’est 
auparavant Esteban Ocon ou Oscar Piastri qui se sont glissés dans le 
baquet, le charme et le plaisir n’en sont que décuplés… De la piste-
école de Fontenay le Comte aux circuits majeurs européens (Paul 
Ricard, Barcelone, Spa, Monza) R-ace Inside propose à ses clients 
d’évoluer sur diff érents types de tracés adaptés à leurs attentes.

Disposant d’installations de haut niveau sur le Pôle Automobile de 
Fontenay-le-Comte, R-ace Inside accueille aussi bien les particuliers 
que les entreprises. «  Quête d’excellence, esprit d’équipe, engagement 
personnel, rigueur collective  : les valeurs qui sont indispensables au 
succès dans le sport de haut niveau sont facilement transposables au 
monde professionnel  », explique ainsi Thibaut de  Mérindol, dont la 
structure propose aux entreprises des prestations événementielles 
sur mesure.

Monter dans l’ancienne voiture d’un pilote de Formule  1, repartir 
avec des souvenirs plein la tête et conserver la vidéo en caméra 
embarquée de ses exploits : R-ace Inside permet de se glisser dans la 
peau d’un véritable pilote de course. Et de s’off rir un moment tout 
simplement inoubliable.

Plus d’infos sur r-ace-inside.com

66 67



 — Would you like to get behind the wheel of Esteban Ocon’s car? It’s possible! Building on the know-how of R-ace GP, 
a reference team in the single-seater categories (Quadruple European Champion 2017-2018-2019-2021), R-ace Inside 
off ers as many people as possible an immersive experience in the heart of motor sport. With courses in driving and 
incentive events: the structure installed on the circuit of Fontenay-le-Comte conveys its passion and expertise in racing 
through innovative formulas.

W ith Pierre Gasly and Esteban Ocon, not to mention 
Max Fewtrell and more recently Oscar Piastri, 
Thibaut de Mérindol has seen many talented 
drivers pass through his ranks, and contributed 

to their climb to the top. To share his experience and passion for 
motorsport, the former race engineer, founder and Team Principal 
of the R-ace GP team decided in 2019 to create the R-ace Inside 
event structure with former race driver Nicolas Marroc. “Our aim 
is to allow people to enjoy an immersive experience in the world of motor 
racing with us, to discover its sensations and to share its values”, says 
the man whose structure, like the team, is based at the track in 
Fontenay-le-Comte. “Few driving schools or event agencies linked to 
the automobile industry have the legitimacy of a high-level racing team,” 
notes Thibaut de Mérindol.

From the Funyo prototypes to Formula 3 and the Formula Renault 
2.0: R-ace Inside off ers car enthusiasts the opportunity to take the 
wheel of real racing cars, most of which have been driven at the 
highest level under the colours of R-ace GP. Off ering a fi rst go in 
a Formula Renault two-seater or driving courses for beginners and 
insiders: the range of services of the Vendée structure is aimed at 
all audiences and all budgets. “Whether they are enthusiasts who wish 
to indulge themselves occasionally with an unforgettable experience or 
amateur drivers who are looking to develop their driving technique: we 
welcome everyone with the same care and attention to detail as our race 
team,” said the company manager, who is supported by a team of 
technicians with a great deal of experience in motor sport.

With various formulas, ranging from a few laps to much more com-
plete formats (including data analysis with a racing engineer), R-ace 
Inside has a very well conceived commercial catalogue. “Whether you 
come for a few laps or for a more advanced course, the important thing 
is to feel the thrill of the race. Sitting in a single-seater and smelling the 
odour of rubber: getting into a real racing car is a totally incomparable 
experience”, explains Thibaut de Mérindol. When you know that 
it was Esteban Ocon or Oscar Piastri sat in the same cockpit, the 
charm and pleasure can only be tenfold... From the training track 
of Fontenay le Comte to the major European tracks (Paul Ricard, 
Barcelona, Spa, Monza) R-ace Inside off ers its customers the chance 
to drive on diff erent types of tracks depending on their expectations.

With high-level facilities on the Automobile Division of Fontenay-le-
Comte, R-ace Inside welcomes both individuals and companies. “A 
quest for excellence, team spirit, personal commitment, collective rigour 
are all values that are essential to success in high-performance sport 
that are easily transferable to the professional world”, explains Thibaut 
de Mérindol, whose structure off ers companies tailor-made event 
services.

Getting into a Formula 1 driver’s old car, leaving with memories 
in your head and keeping the video of your exploits: R-ace Inside 
allows you to slip into the skin of a real racing driver. And to treat 
yourself to a simply unforgettable moment.

More information at r-ace-inside.com

IN THE HEART OF RACING
WITH R-ACE INSIDE
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C O R P O R A T E

GP EXTREME

GRAND SOLEIL 
POUR LE GULF 
HISTORIC

 — Après le succès brillant et inattendu de son équipe GPX Racing aux Total 24 Heures de Spa 2019, le groupe GP 
Extreme s’est de nouveau distingué cet hiver avec l’organisation très réussie du premier week-end Gulf Historic et de 
sa course phare, le Dubai Historic Grand Prix Revival powered by Gulf Historic.
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etC hez GP Extreme, on aime aller 

vite. Ce qui semble fi nalement 
assez normal pour des passion-
nés de sport automobile ne l’est 

pas toujours dans le monde des aff aires. 
Pourtant, si le développement du groupe, 
créé par Frédéric Fatien en 2015, se fait à 
une cadence soutenue, cela tient plus aux 
rencontres et aux opportunités qu’à une 
stratégie préalablement établie. « Le dénomi-
nateur commun de tout ce que l’on entreprend, 
c’est la passion du sport automobile », explique 
ainsi Pierre-Brice Mena, en guise de préam-
bule, lorsqu’on l’interroge autour d’un café 
dans ses bureaux du Dubai Autodrome. Le 
téléphone du directeur général du groupe 
émirati sonne à fréquence régulière. Si 
les membres du paddock connaissent 
essentiellement le nom GPX au travers 
de l’engagement, soutenu par l’usine, de 
Porsche 911 GT3 R aux livrées toujours très 
soignées, le groupe basé aux Émirats Arabes 
Unis diversifi e en eff et progressivement ses 
activités. « Outre l’entité GPX Racing qui vient 

asseoir notre légitimité, nous développons trois 
autres branches distinctes : GPX Historic, GPX 
Store et GPX Events », détaille l’ancien pilote 
de haut niveau, arrivé en 2017 pour accom-
pagner la progression et la structuration du 
groupe fondé par Frédéric Fatien.

Installé au cœur du Dubai Autodrome, 
le GPX Store recèle des petits trésors et 
de véritables morceaux de l’histoire de la 
course automobile. «  Frédéric est un gros 
collectionneur, il a accumulé au fi l des années 
de nombreux objets uniques et atypiques. C’est 
de cette collection qu’est née l’idée du GPX Store, 
avec la volonté de créer le concept sport ultime 
du sport automobile  », raconte Pierre-Brice 
Mena avec enthousiasme. Si les visiteurs 
avertis du Dubai Autodrome peuvent donc 
acquérir des objets d’exception comme la 
doudoune fétiche de Gilles Villeneuve, évi-
demment signée par le pilote québécois, un 
site de vente en ligne dernier cri a également 
été mis en service durant l’hiver. «  Nous 
distribuons également des marques prestigieuses 

comme Bell, Stand 21 ou 8’JS  », complète le 
directeur général de GP Extreme, dont 
l’ADN demeure de proposer des produits et 
services exclusifs.

En parallèle de l’activité de course moderne 
de GPX Racing, la branche GPX Historic a 
également connu un essor important au 
cours des dernières années. « Nous sommes 
préparateurs et restaurateurs de voitures de 
course historiques, essentiellement des Formule 1 
et des Groupe C. Nous apportons également un 
support technique à nos clients lors des grands 
événements  », explique Pierre-Brice Mena, 
dont les équipes ont participé au Grand Prix 
Historique de Monaco à plusieurs reprises 
et prendront la direction de Goodwood au 
mois d’avril prochain. «  L’intérêt pour les 
véhicules de course historiques est en plein boom 
dans les pays du Golfe, on voit se développer une 
véritable communauté autour du vintage », se 
réjouit celui qui partage son temps entre 
Dubaï, Paris et les circuits des quatre coins 
du monde. C’est cet engouement qui a 
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poussé GPX Events, la branche événemen-
tielle du groupe, à organiser l’hiver dernier 
le premier week-end Gulf Historic et sa 
course phare, l’Historic Dubai Grand Prix 
Revival powered by Gulf Historic.

«  C’était les 40 ans jour pour jour du Grand 
Prix de Dubaï (GP de Formule 1 non offi  ciel 
organisé en 1981 NDLR) et les 50 ans des 
Émirats Arabes Unis, il était diffi  cile de passer à 
côté de cette date », confi e Pierre Brice-Mena, 
ravi du succès rencontré par l’événement 
qui a séduit dès sa première édition des 
partenaires prestigieux comme Rebellion 
Timepieces et Edmond de Rothschild. Avec 
un beau plateau de Formule 1 historiques et 
de Groupe C, la course a attiré de nombreux 
spectateurs et, très important aux yeux de 
ses organisateurs, permis à ses participants 
de vivre de beaux moments de convivialité 
dans le paddock. De grands noms du sport 
automobile, comme Romain Dumas, avaient 
fait le déplacement et GPX Events avait mis 
les petits plats dans les grands, proposant 
notamment un programme événemen-
tiel très riche. «  Nous voulions plonger les 

participants dans une ambiance fun et old school 
qui nous ressemble, avec une touche arabisante 
pour apporter du dépaysement  », détaille 
Pierre-Brice Mena. Dîner spectacle au milieu 
du désert, musiciens traditionnels sur la 
grille, barbier installé au cœur du paddock et 
ambiance festive tout au long de la semaine, 
le Gulf Historic a indiscutablement séduit 
l’ensemble de ses participants en dévoilant 
une personnalité pleine de caractère.

Les dates de l’édition 2022 sont déjà fi xées, 
du 25 au 27  novembre, soit une semaine 
après le GP de Formule 1 d’Abu Dhabi et 
le lancement de la Coupe du Monde de 
Football au Qatar. Idéal. De nouveaux 
plateaux seront ajoutés au programme et 
on peut faire confi ance à GPX Events pour 
réserver quelques surprises savoureuses 
aux futurs participants. À terme, l’idée 
d’organiser un mini championnat historique 
visitant plusieurs circuits du Moyen-Orient 
n’est pas exclue. «  Pourquoi pas  ? L’Arabie-
Saoudite construit un nouveau circuit pour la 
F1 et une piste sublime a vu le jour au Koweït… 
Mais, pour le moment, notre priorité est de 

consolider l’assise du Gulf Historic autour de sa 
date à Dubaï », tempère pour le moment le 
dirigeant d’une trentaine d’années.

Portée par les victoires de GPX Racing et le 
succès du premier Gulf Historic, la dyna-
mique globale du groupe GP Extreme se 
révèle donc particulièrement prometteuse. 
«  Quelle que soit la branche d’activité, nous 
souhaitons développer une vision diff érente du 
motorsport. Nous imaginons le sport automo-
bile comme un véritable univers, avec des codes 
esthétiques et une culture propres. Notre souhait 
est de faire partager cette vision au travers 
d’expériences immersives  », conclut Pierre-
Brice Mena. L’élection de Mohammed Ben 
Sulayem à la tête de la FIA comme la multi-
plication des courses et championnats dans 
les pays du Golfe soulignent à quel point la 
région est amenée à jouer un rôle clé dans 
le paysage du motorsport de demain. Acteur 
transversal du sport automobile basé aux 
Émirats, GP Extreme est plus que jamais en 
pole position.

Plus d’infos sur gpextreme.com, gpx-store.com et gulf-historic.com

« C’était les 40 ans jour pour jour du Grand Prix
de Dubaï et les 50 ans des Émirats Arabes Unis,
il était diffi  cile de passer à côté de cette date »

Pierre Brice-Mena
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Frédéric
FATIEN &
Pierre-Brice
MENA

A t GP Extreme, they like to go 
fast. What ultimately seems 
quite normal to motor sport 
enthusiasts is not always normal 

in the business world. However, if the deve-
lopment of the group, created by Frédéric 
Fatien in 2015, has been rapid, it is more 
due to encounters and opportunities than 
to a previously established strategy. “The 
common denominator of everything we do is a 
passion for motorsport,” explains Pierre-Brice 
Mena, as a preamble, when asked over a 
coff ee at his Dubai Autodrome offi  ce. The 
telephone of the Director General of the 
Emirati group never stops ringing. Although 
the members of the paddock essentially 
know the name GPX through the commit-
ment, supported by the factory, of Porsche 
911 GT3 R with the always very well kempt 
livery, the group based in the United Arab 
Emirates is actually gradually diversifying 
its activities. “In addition to the GPX Racing 
entity that is establishing our legitimacy, we are 
developing three other distinct branches: GPX 
Historic, GPX Store and GPX Events”, explains 
the former high-level driver, who joined the 
group founded by Frédéric Fatien in 2017 to 
support its growth and development.

Located in the heart of the Dubai Autodrome, 
the GPX Store plays host to some small trea-
sures and real pieces of the history of motor 
racing. “Frédéric is a big collector, over the years 
he has accumulated many unique and unusual 
objects. It is this collection that gave rise to the 
idea of the GPX Store, with the aim of creating 
the ultimate sports concept of motorsport”, says 
Pierre-Brice Mena enthusiastically. Whilst 
visitors to the Dubai Autodrome can acquire 
exceptional items such as Gilles Villeneuve’s 
favourite down jacket, obviously signed by 
the Quebec pilot, a state-of-the-art online 
sales site was also launched during the win-
ter. “We also distribute prestigious brands such 
as Bell, Stand 21 or 8’JS,” adds the managing 
director of GP Extreme, which is still all abut 
focussing on off ering exclusive products and 
services.

In parallel with the modern racing activity 
of GPX Racing, the GPX Historic business 
has also grown signifi cantly in recent years. 
“We prepare and restore historic racing cars, 
mainly Formula 1 and Group C. We also 
provide technical support to our customers at 
major events”, explains Pierre-Brice Mena, 
whose teams have taken part in the Monaco 
Grand Prix Historique on several occasions 
and will head to Goodwood next April. “The 
interest in historic racing vehicles is booming 
in the Gulf countries, we are seeing a real 
community develop around vintage cars”, says 
a man who splits his time between Dubai, 
Paris and the tracks at the four corners 
of the world. It was this enthusiasm that 
prompted GPX Events, the group’s event 
division, to organise last winter’s fi rst Gulf 
Historic weekend and its fl agship race, the 
Historic Dubai Grand Prix Revival powered 
by Gulf Historic.

“It was the 40th anniversary of the Dubai 
Grand Prix (unoffi  cial Formula 1 GP orga-
nised in 1981) and the 50th anniversary of the 
United Arab Emirates, it was diffi  cult to miss 
this date”, says Pierre Brice-Mena, who was 
delighted with the success of the event. 
With a beautiful plateau of historic Formula 
1 and Group C cars, the race attracted many 
spectators and, very importantly in the eyes 
of its organisers, allowed its participants to 
enjoy beautiful moments of conviviality in 
the paddock. Big names in motorsport, like 
Romain Dumas, had made the trip and GPX 
Events pulled out all the stops, off ering a 
very rich programme of events. “We wanted 
to immerse the participants in a fun and old 
school atmosphere that refl ects who we are, with 
an Arabian touch to bring a change of scenery”, 
explains Pierre-Brice Mena. With a dinner 
show in the middle of the desert, traditional 
musicians on the grid, a barber installed 
in the heart of the paddock and festive 
atmosphere throughout the week, the Gulf 
Historic has unquestionably won over all its 
participants by revealing a personality full of 
character.

The 2022 edition dates are already set, 
from 25 to 27 November, a week after the 
Formula 1 GP in Abu Dhabi and the launch 
of the Football World Cup in Qatar. Ideal. 
New events will be added to the programme 
and we can count on GPX Events add some 
exciting surprises for future participants. In 
the long run, the idea of organising a historic 
mini championship that will visit several 
tracks in the Middle East is not being ruled 
out. “Why not? Saudi Arabia is building a new 
track for F1 and a sublime track has been built in 
Kuwait… But, for the moment, our priority is to 
consolidate the foundation of the Gulf Historic 
around its date in Dubai”, tempers for the 
moment the leader of the last thirty years.

Driven by the victories of GPX Racing and 
the success of the fi rst Gulf Historic, the 
overall dynamic of the GP Extreme group is 
therefore particularly promising. “Whatever 
the industry, we want to develop a diff erent 
vision of motorsport. We imagine motorsport as 
a world apart, with its own aesthetic codes and 
culture. Our wish is to share this vision through 
immersive experiences,” concludes Pierre-
Brice Mena. The election of Mohammed Ben 
Sulayem to the head of the FIA as well as the 
multiplication of races and championships 
in the Gulf countries underline the extent to 
which the region is set to play a key role in 
the motorsport landscape of tomorrow. As 
a transversal player in motorsport based in 
the Emirates, GP Extreme is more than ever 
in pole position.

More information at gpextreme.com, 

gpx-store.com and gulf-historic.com

SUNNY DAYS FOR
THE GULF HISTORIC

 — After the brilliant and unexpected success of its GPX Racing team at the 2019 Total 24 Hours of Spa, the GP Extreme 
Group again distinguished itself this winter with the highly successful organisation of the fi rst Gulf Historic weekend 
and its fl agship race, the Dubai Historic Grand Prix Revival powered by Gulf Historic.
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C L A S S I C

KESSEL CLASSIC

 SCULPTER
LES LIGNES

DU TEMPS

 — En pleine expansion, Kessel Classic, le département historique de la presti-
gieuse entreprise suisse, s’inscrit dans une forte tradition familiale de passion 
et de savoir-faire.
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E n cette fi n d’hiver, le soleil brille 
de mille feux sur les rives du lac 
de Lugano. Le Rallye Monte-Carlo 
Historique a beau être passé 

depuis déjà quelques semaines, les ateliers 
de Kessel Classic, la branche historique du 
groupe helvète, ne manquent pas d’acti-
vité. Dans la plus pure tradition familiale, 
c’est (notamment) autour de petits bijoux 
rouges, frappés d’un cheval cabré, que les 
mécaniciens s’aff airent avec le plus grand 
soin. «  Nous commençons tous à devenir 
vieux, les voitures comme leurs propriétaires », 
plaisante d’abord Ronnie Kessel lorsque l’on 
aborde le développement du département 
classique de l’entreprise en déambulant avec 
bonheur dans ce musée à capot ouvert. « La 
manière de travailler sur ces voitures est com-
plètement diff érente. Cela prend plus de temps 
et il est donc nécessaire d’avoir une branche 
spécifi que », poursuit le fi ls de l’ancien pilote 
de Formule 1 Loris Kessel. « C’est beau de voir 
un atelier sans ordinateur de nos jours non ? », 
interroge d’un air malicieux le jeune trente-
naire, lui aussi pilote émérite.

«  Au cours des dix dernières années, après la 
crise des subprimes notamment, le prix des 
véhicules historiques a explosé. Des travaux de 
restauration qui ne se justifi aient pas forcément 
dans le passé sont devenus indispensables afi n 
d’optimiser leur cote sur le marché », analyse le 
dirigeant qui a repris les rênes des diff érents 
business familiaux – écurie de course et 
concessions incluses – après la disparition 
de son père en 2010. «  Au-delà de l’aspect 
économique, ces voitures ont une valeur senti-
mentale et émotionnelle inestimable pour leurs 
propriétaires. Elles sont liées à des moments 
inoubliables à leurs yeux et c’est toute une 
histoire que nous devons prendre le temps de 
comprendre », confi e celui que l’on voit régu-
lièrement au volant de ces trésors d’époque 
et qui parle donc en fi n connaisseur.

Éprouvé par la course automobile, le savoir-
faire qui a fait la réputation de l’entreprise 
helvète se révèle particulièrement précieux 
pour restaurer et entretenir ces véhicules 
d’exception. Chaque étape de la restauration 
d’une voiture fait l’objet de photographies 
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Ronnie
KESSEL

exhaustives, compilées dans un dossier 
certifi é. « Tout commence par une évaluation 
méticuleuse de chaque détail du véhicule  », 
détaille Ronnie Kessel, dont les équipes sont 
connues pour leurs méthodes artisanales 
et leur précision. Carrossiers, peintres et 
mécaniciens déploient ensuite leur talent 
avec soin et minutie pour redonner vie à ces 
bolides historiques et, parfois, les préparer 
à la course, univers indissociable de l’ADN 
de Kessel.

«  Nous participons régulièrement au Grand 
Prix de Monaco Historique comme au Monte-
Carlo Historique et notre branche événemen-
tielle organise également des événements autour 

des voitures vintage », poursuit Ronnie Kessel. 
Avec des prestations de conciergerie sur me-
sure, incluant notamment des solutions de 
transport et de logistique, le service proposé 
par Kessel Classic se révèle particulièrement 
complet. « Que ce soit en compétition ou dans 
la vie de tous les jours, nous sommes heureux 
quand nous voyons les propriétaires au volant 
des voitures qu’ils nous confi ent  », conclut le 
dirigeant du groupe suisse, qui sait mieux 
que quiconque l’importance de prendre 
soin de ce que les générations précédentes 
nous transmettent. Et de permettre à nos 
passions de traverser le temps.

Plus d’infos sur kessel.ch
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I n this end of winter, the sun is shining 

brightly on the shores of Lake Lugano. 
Although the Monte-Carlo Historic 
Rally has been going on for a few 

weeks, the workshops of Kessel Classic, the 
vintage branch of the Swiss group, are not 
short of activity. In the purest family tradi-
tion, the mechanics are working with the 
greatest care (in particular) around small 
red jewels, all emblazoned with a prancing 
horse. “We’re all getting old, both the cars 
and their owners,” Kessel jokes fi rst, when 
we look at the development of the compa-
ny’s vintage department as we stroll happily 
through this open-top museum. “The way we 
work on these cars is completely diff erent. It 
takes more time and we therefore need to 
have a specifi c branch”, continues the son 
of former Formula 1 driver Loris Kessel. "It’s 
nice to see a workshop without a computer 
these days, isn’t it?" asks the young man in 
his thirties, who is also an excellent driver.

“Over the past ten years, after the subprime 
crisis in particular, the price of historic 
vehicles has skyrocketed. Restoration works 
that were not necessarily justifi ed in the 
past have become indispensable in order 
to optimise their market value”, analyses 
the manager who took over the reins of the 
various family businesses – including racing 
stables and concessions – after his father’s 
death in 2010. “Beyond the economic aspect, 
these cars have an priceless sentimental and 
emotional value for their owners. They are 
linked to unforgettable moments in their 
eyes and it is a whole history that we must 
take the time to understand”, confi des a 
man who is regularly seen at the wheel of 

these historical treasures and who therefore 
speaks as a great connoisseur.

Tried and tested by car racing, the know-
how that has made the reputation of the 
Swiss company is particularly valuable for 
rest oring and maintaining these exceptional 
vehicles. Each stage of the restoration of a 
car is the subject of exhaustive photographs, 
compiled in a certifi ed fi le. “It all starts with 
a meticulous assessment of every detail of 
the vehicle,” says Ronnie Kessel, whose 
teams are known for their craftsmanship 
and precision. Coachbuilders, painters and 
mechanics then deploy their talent with 
care and attention to give life to these 
historic cars and, sometimes, prepare them 
for racing, a world that is inseparable from 
Kessel’s DNA.

“We regularly take part in the Monaco 
Historic Grand Prix as well as the Monte-
Carlo Historique and our events branch 
also organises events around vintage cars”, 
continues Ronnie Kessel. With tailor-made 
concierge services, including transport and 
logistics solutions, the service off ered by 
Kessel Classic is particularly comprehensive. 
“Whether in competition or in everyday 
life, we are happy when we see the owners 
behind the wheel of the cars they entrust to 
us,” concludes the Swiss group leader. who 
knows better than anyone the importance 
of taking care of what previous generations 
pass on to us. And to allow our passions to 
continue through time.

More information at kessel.ch

SCULPTING THE 
LINES OF TIME

 — Kessel Classic, the rapidly ex-
panding vintage department of the 
prestigious Swiss company, is part of 
a strong family tradition of passion 
and know-how.

For the first time in 70 years,
all your heroes in one place.

Official F1® Design Posters

Automobilis t.com
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Y A C H T I N G

SANLORENZO SL90A

 DES RÊVES 
ASYMÉTRIQUES

 — Après avoir bouleversé les codes du design nautique en présentant le tout premier yacht asy-
métrique du marché, le chantier italien Sanlorenzo poursuit dans cette voie, en passe de devenir sa 
signature. Dévoilé en septembre 2021, le modèle SL90 Asymetric apporte lui aussi son lot d’innova-
tions et séduit par ses lignes élégantes et épurées.
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« Nous continuons d’explorer le concept d’asymétrie 
introduit par le SL102, cela nous permet de redéfi nir 
la manière de vivre à bord  ». Designer des lignes 
extérieures du dernier-né du chantier Sanlorenzo, 

qui s’est imposé parmi les principaux constructeurs 
de yachts au monde au cours de la dernière décennie, 
Bernardo Zuccon est un homme heureux. L’innovation 
introduite par le chantier italien en 2018, sur une idée 
originale du designer automobile Chris Bangle, à qui l’on 
doit de nombreux modèles BMW ou Rolls-Royce, ouvre 
ainsi un champ très large d’expérimentations et propose 
un challenge très excitant aux créateurs. « Les diff érents 
espaces du SL90A ont été revisités et off rent ainsi l’oppor-
tunité de percevoir la mer selon une nouvelle perspective », 
explique Bernardo Zuccon dont le plan original permet 
à la cabine principale de se trouver au même niveau que 
le pont principal. Le navire de 27,6 mètres présente ainsi 
une particularité que l’on retrouve habituellement sur 
des yachts de taille sensiblement supérieure.

Autre élément signature, le pont latéral est totalement 
éliminé côté tribord. Ainsi agencé, le SL902 dévoile un 
salon au volume plus important et ouvrant directement 
sur la mer. Si son allure est élancée, le nouveau bijou 
asymétrique sorti des ateliers Sanlorenzo off re ainsi 
des espaces de vie confortables et raffi  nés, accueillant 

jusqu’à huit passagers – dans quatre cabines spacieuses 
– en plus des trois membres d’équipage. Au total, 
l’architecture asymétrique du SL90A lui octroie une 
dizaine de mètres carrés d’espace habitable, un gain 
loin d’être négligeable. Avec deux moteurs V12 pour une 
puissance totale de 2000 chevaux, le yacht construit 
par l’entreprise dirigée par Massimo Perotti – connu 
également pour avoir fondé Azimut – peut atteindre la 
(confortable) vitesse maximale de 29 nœuds.

«  Le fait de proposer de nouveaux modèles asymétriques 
montre que le concept fonctionne, en matière de design bien 
sûr, mais également d’un point de vue commercial », analyse 
Bernardo Zuccon. «  Le vrai défi  n’était pas de changer 
l’histoire et la tradition de Sanlorenzo, mais d’innover sans 
perdre son identité  », conclut le designer italien, qui a 
imaginé plusieurs super yachts très remarqués au cours 
des dernières années. Asymétrique comme la nature 
ou comme le corps humain, le SL90A apporte un vent 
de fraicheur particulièrement appréciable au monde 
souvent (trop) conventionnel du yachting, la capacité de 
Sanlorenzo à embrasser de nouvelles idées positionnant 
le chantier italien comme l’un des acteurs les plus en vue 
du marché.

Plus d’infos sur sanlorenzoyacht.com
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Bernardo
ZUCCON

 — After having disrupted the codes of nautical design by presenting the very fi rst asymmetrical 
yacht on the market, the Italian shipyard Sanlorenzo is continuing along the same lines, which is 
becoming its signature. Unveiled in September 2021, the SL90 Asymmetric also brings its share of 
innovations and charms with its elegant and clean lines.

“ We are continuing to explore the asymmetry concept 
introduced by the SL102, which allows us to redefi ne 
the way we live on board.” Bernardo Zuccon, the 
designer of the silhouette of the latest creation of 

the Sanlorenzo shipyard, which has established itself 
among the world’s leading yacht builders over the past 
decade, is a happy man. The innovation introduced by 
the Italian shipyard in 2018, based on an original idea by 
car designer Chris Bangle, to whom we owe many BMW 
or Rolls-Royce models, thus opens a very wide fi eld of 
experimentation and off ers a very exciting challenge 
to designers. “The diff erent spaces of the SL90A have been 
revisited and off er the opportunity to see the sea from a new 
perspective,” says Bernardo Zuccon, whose original plan 
allows the main cabin to be level with the main deck. 
The 27.6-metre vessel thus presents a peculiarity that is 
usually found on yachts of signifi cantly larger size.

Another signature element is that the side deck is com-
pletely eliminated on the starboard side. With this layout, 
the SL902 unveils a larger salon that opens directly on 
to the sea. With a slender look, the new asymmetrical 
jewel from the Sanlorenzo workshops off ers comfortable 
and refi ned living spaces, accommodating up to eight 

passengers – in four spacious cabins – in addition to the 
three crew members. In total, the asymmetrical archi-
tecture of the SL90A gives it about ten square meters of 
living space, a far from negligible increase. With two V12 
engines for a total power of 2000 horsepower, the yacht 
built by the company led by Massimo Perotti – also known 
for having founded Azimut – can reach the (comfortable) 
top speed of 29 knots.

“The fact that new asymmetrical models are available shows 
that the concept works, in terms of design of course, but 
also from a commercial point of view”, analyses Bernardo 
Zuccon. “The real challenge was not to change the history 
and tradition of Sanlorenzo, but to innovate without losing 
its identity”, concludes the Italian designer, who has 
imagined several super yachts that have really left an 
impression in recent years. Asymmetrical like nature or 
the human body, the SL90A brings a particularly noti-
ceable breath of fresh air to the often (too) conventional 
world of yachting. Sanlorenzo’s ability to embrace new 
ideas positions the Italian shipyard as one of the most 
prominent players in the market.

More information at sanlorenzoyacht.com

SANLORENZO SL90, 
ASYMMETRICAL DREAMS
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IL RISTORANTE 
@BULGARI HOTEL PARIS

 ESSERE 
ITALIANO

 — Sobrement appelée Il Ristorante, la table gastronomique du Bulgari Hotel Paris, ouvert en fi n 
d’année dernière au cœur du Triangle d’Or, s’est vite attiré les faveurs de la critique. Triplement 
étoilé au Guide Michelin, le chef Niko Romito célèbre au Reale, son restaurant situé dans sa région 
natale des Abbruzes, la cuisine traditionnelle italienne tout en transformant les codes avec convic-
tion et créativité.
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« Je suis dans l’aventure des hôtels Bulgari depuis 
leur naissance, et c’est l’une des expériences les plus 
créatives et enrichissantes de ma carrière. Je n’ai pas 
importé dans ces établissements la cuisine trois-étoiles 

et très personnelle de mon restaurant Reale, non, j’ai utilisé 
cette expérience, et celle de notre laboratoire de recherche, 
pour imaginer une off re qui plaise à tous les clients des hôtels 
Bulgari. Nous leur proposons les grands classiques italiens, 
que j’ai voulu actualiser.  » Unanimement salué par ses 
pairs, Niko Romito fait partie des quelques chefs italiens 
qui ont fait offi  ce de précurseurs par leur volonté de 
revisiter la cuisine de leur pays en chassant les matières 
grasses superfl ues. Enfant de la génération Slow Food, 
le chef né dans la région montagneuse des Abbruzes, 
meurtrie en 2009 par un terrible séisme, a donc installé 
la durabilité, la biodiversité et la santé au cœur de sa 
démarche culinaire. «  Le plus diffi  cile en cuisine, ce n’est 
pas d’ajouter, c’est d’enlever  ! Il faut comprendre en pro-
fondeur les méthodes traditionnelles pour y parvenir. Et je 
crois que cette révolution culturelle, qui consiste à renforcer 
le goût en éliminant le gras, c’est mon identité. J’y suis arrivé 
après vingt ans de recherche », raconte le cuisinier dont le 
risotto au safran est réalisé sans le moindre gramme de 
beurre et qui a profondément modifi é la recette de la 
côte de veau à la milanaise, l’un de ses plats signatures.

Après Milan, Pékin, Shanghai et Dubaï, c’est donc à Paris 
que se poursuit sa relation de longue date avec les hôtels 
du joaillier Bulgari avec cette toute nouvelle ouverture. 
«  Pour un chef italien comme moi, ouvrir un restaurant 
dans la capitale mondiale de la gastronomie est une grande 
responsabilité, une grande émotion… et un grand défi . Paris, 
c’est un point de départ et un point d’arrivée, c’est l’histoire 
de la gastronomie », confi e avec sincérité le chef transal-
pin, dont la sœur, Cristiana, est de toutes les aventures 
professionnelles. « Ma cuisine est centrée sur l’ingrédient 
brut – sans gras, sans sauce – c’est diffi  cile à comprendre 
pour les Français, comme pour les Italiens d’ailleurs », plai-
sante celui qui découvrit l’amour du goût et des bonnes 
choses dans la pâtisserie fondée par son père, ancien 
géomètre reconverti, à Rivisondoli. L’histoire familiale 
n’est d’ailleurs sans doute pas pour rien dans l’ouver-
ture d’esprit et l’éclectisme du chef italien que certains 
esprits chagrins voyaient «  se perdre » au début de sa 
collaboration avec le célèbre joaillier. Bien au contraire, 
le bientôt cinquantenaire a développé, au travers des 
divers Il Ristorante ouverts à travers le monde, une vision 
épurée du luxe culinaire, fi dèle aux principes qui guident 
son travail, cherchant à « associer des ingrédients de la vie 
de tous les jours à des innovations techniques afi n d’enrichir 
leurs saveurs ».

G A S T R O N O M I E
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Niko
ROMITO

Dans le cadre feutré, chic et agréable du tout nou-
veau Bulgari Hotel Paris, sur la prestigieuse avenue 
Georges V, sa table parisienne permet ainsi de découvrir 
la quintessence de la cuisine italienne. Pas question pour 
autant de marque une rupture avec l’image d’Épinal de 
la mamma accompagnée de son plat de pâtes débordant, 
Niko Romito s’inscrit pleinement dans le prolongement 
des traditions culinaire et culturelle italiennes. La 
notion de « partage » est notamment incontournable à Il 
Ristorante et diff érents plats de sa carte – comme le tur-
bot au four, olives, câpres, pommes de terre et tomates 
ou l’inévitable antipasto all’italiana – sont proposés 
pour deux à quatre convives, rappelant dans l’esprit du 
chef les longs repas dominicaux de son enfance.

Digne d’un établissement du standing du Bulgari Hotel 
Paris et de la cuisine d’un chef triplement étoilé, la cave 
à vins de l’établissement recèle bien des trésors et per-
met, elle aussi, de découvrir toute la richesse des terroirs 
italiens, du plus simple au plus sophistiqué. « On ne peut 
plus se permettre de mettre 100 grammes de beurre dans un 
risotto aujourd’hui », sourit, en guise de conclusion, Niko 
Romito. Libérée de l’essentiel de ses matières grasses, 
sa cuisine italienne n’en est pas moins irrésistiblement 
généreuse. À consommer sans modération.

Plus d’infos sur bulgarihotels.com
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ESSERE ITALIANO

“ I have been part of the adventure of Bulgari 
hotels since their birth, and it is one of the 
most creative and rewarding experiences 
of my career. I did not bring the three-star 

and very personal cuisine of my restaurant 
Reale into these establishments. Instead, I 
used this experience, and that of our research 
laboratory, to imagine an off er that pleases all 
the guests of the Bulgari hotels. We off er them 
the great Italian classics, which I wanted to 
update.” Unanimously acclaimed by his 
peers, Niko Romito is one of the few Italian 
chefs who have served as pioneers by their 
desire to revisit the cuisine of their country 
by driving away superfl uous fat. A child of 
the Slow Food generation, the chef born in 
the mountainous region of Abbruzes, which 
was hit in 2009 by a terrible earthquake, has 
put sustainability, biodiversity and health 
at the heart of his culinary approach. “The 
most diffi  cult thing in cooking is not adding, 
but removing something! You need a thorough 
understanding of traditional methods to achieve 
this. And I believe that this cultural revolution, 
which consists of strengthening taste by elimi-
nating fat, is my identity. I achieved it after 
twenty years of research,” says the cook whose 
saff ron risotto is made without a gram of 
butter and who has profoundly changed the 
recipe for Milanese-style veal rib, one of his 
signature dishes.

After Milan, Beijing, Shanghai and Dubai, 
now it is in Paris that his long-standing 
relationship with the Bulgari jeweller’s 
hotels continues with this brand new ope-
ning. “For an Italian chef like me, opening a 
restaurant in the world capital of gastronomy 
is a great responsibility, a great emotion… and 
a great challenge. Paris is a starting point and 
a destination, it is the history of gastronomy”, 
confi des with sincerity the Transalpine 
chef, whose sister, Cristiana, is part of all 
the professional adventures. “My cuisine is 
focused on the raw ingredient – without fat, 
without sauce – it’s hard for the French, as 
for the Italians,” jokes the chef who disco-
vered the love of taste and good things in 
the bakery founded by his father, a former 
surveyor, who changed his profession in 
Rivisondoli. The family history probably 
plays a part in the open-mindedness and 
eclecticism of the Italian chef whom some 
sorrowful minds thought had “lost his way” 
at the beginning of his collaboration with 
the famous jeweller. On the contrary, the 
soon-to-be fi ftieth anniversary has deve-
loped, through the various Il Ristorante 
open throughout the world, a purifi ed 
vision of culinary luxury, faithful to the 
principles that guide his work, seeking to 
“combine ingredients from everyday life with 
technical innovations to enrich their fl avours.”

In the cosy, chic and pleasant setting of 
the brand new Bulgari Hotel Paris, on the 
prestigious avenue Georges V, his Parisian 
table allows you to discover the quintes-
sence of Italian cuisine. No question of 
making a break with the image of Épinal of 
the mamma with her overfl owing dish of 
past, Niko Romito is fully in line with the 
Italian culinary and cultural traditions. The 
notion of “sharing” is particularly essential 
at Il Ristorante and diff erent dishes on its 
menu – such as oven turbot, olives, capers, 
potatoes and tomatoes or the inevitable 
antipasto all'italiana – are off ered for two to 
four diners, recalling in the chef ’s mind the 
long Sunday meals of his childhood.

Worthy of an establishment of the standing 
of the Bulgari Hotel Paris and the cuisine 
of a three-star chef, the wine cellar of the 
establishment conceals many treasures 
and also off ers the opportunity to discover 
all the richness of the Italian terroirs, from 
the simplest to the most sophisticated. “We 
can no longer aff ord to put 100 grams of butter 
in a risotto today,” smiles Niko Romito, in 
conclusion. Free of most of its fat, his Italian 
cuisine is no less irresistibly generous. To be 
enjoyed without moderation.

More information at bulgarihotels.com

 — Called simply Il Ristorante, the gastronomic table of the Bulgari Hotel Paris, opened at the end of last year in the 
heart of the Golden Triangle, was quickly a hit with critics. Niko Romito, the three-star Michelin chef at Reale – his 
restaurant located in his native region of Abbruzes – celebrates traditional Italian cuisine while transforming the codes 
with conviction and creativity.
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