
 

 
 

 
 

La liste complète des concurrents : 
une nouvelle ère, de nouveaux défis. 

 
 
Nouveautés, variété et haut niveau de compétitivité accompagnent la liste des 
concurrents sélectionnés dans la perspective des 74es "24 Heures du Mans". A l'aube 
de nouveaux défis, les "24 Heures du Mans" 2006, édition du 100e anniversaire de 
la création de l'Automobile Club de l'Ouest, se présentent sous les meilleures 
perspectives. 

 
Conformément au schéma annoncé, le Comité de sélection s'est réuni après avoir tiré les 
enseignements du scénario offert par les 12 Heures de Sebring ; une épreuve dont le 
résultat final marquera à tout jamais la première victoire d'un moteur diesel dans une 
compétition majeure. 
 
Les travaux ainsi menés par le Comité de sélection ont surtout visé à compléter le plateau 
de la catégorie LM P1, avec l'inscription de huit voitures supplémentaires pour six 
concurrents différents. « Nous devons saluer l'effort produit par ceux qui ont mis en chantier 
une voiture de la nouvelle génération », a commenté Daniel Poissenot, Directeur des Sports 
A.C.O. et Directeur de Course des « 24 Heures du Mans ». « L'arrivée de ces nouvelles 
voitures dans la catégorie est un grand motif de satisfaction. Mais il n'est pas le seul. Nous 
nous réjouissons aussi de la variété affichée par chacune des catégories, notamment en LM 
GT2". 
 
50 voitures au maximum étant appelées à prendre part à la Journée test, fixée au 
dimanche 4 juin, la composition des différentes catégories offre une répartition 
volontairement équilibrée : 
 
 Catégorie Le Mans Prototypes :  24 voitures, 
       12 LM P1 
       12 LM P2 
 
 Catégorie Le Mans Grand Tourisme : 26 voitures, 
       12 LM GT1 
       14 LM GT2 
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De l'ensemble des enjeux et défis relevés autour des 74es « 24 Heures du Mans », la volonté 
clairement affichée par le tenant du titre, Audi, d'être le premier grand constructeur à 
gagner "Le Mans" avec un moteur Diesel, retiendra bien des attentions. Un attrait 
naturellement dynamisé par l'éclatante victoire de la R10 TDI aux 12 Heures de Sebring. 
Mais en Sarthe, Audi devra doubler la mise quant à la durée de l'épreuve, tout en affrontant 
une concurrence plus affûtée que jamais, devenue gardienne du temple de l'essence… D'où 
l'effervescence, suscitée par les perspectives d'un affrontement sans précédent entre les 
mêmes Audi et les Pescarolo (avec la confirmation d'une deuxième participation consécutive 
de Sébastien Loeb, Champion du monde des Rallyes), Courage, Zytek, Lola, Lister, 
Creation… dans une catégorie où chaque voiture est effectivement nouvelle, ou presque ! 
 
La qualité affichée en LM P1 se reflète à l'identique en LM P2. Chamberlain – Synergie 
Motorsport, Intersport Racing, Binnie Motorsports, RML, Paul Belmondo Racing… A voir le 
palmarès des concurrents retenus, le plateau 2006 réunit incontestablement l'élite 
internationale des LM P2, avec une rencontre au sommet entre teams vainqueurs ou placés sur 
le podium de la catégorie, tant aux "24 Heures du Mans" qu'en American Le Mans Series ou 
Le Mans Endurance Series* (* nouvelle appellation : Le Mans Series). En plus de la formation 
Epsilon (et de l'association Barazi Epsilon), vainqueur 2005 des World Series by Renault FR 
3.5., la catégorie LM P2 accueillera également la Radical Judd, l'une des grandes 
nouveautés de la saison 2006, engagée par le team britannique Rollcentre Racing. 
 
 
Grand Tourisme : GT1 et GT2 ont pour point commun d'offrir une variété de marques sans 
précédent. Têtes d'affiche, les Corvette C6R seront évidemment candidates à leur propre 
succession en LM GT1. La récente victoire aux 12 Heures de Sebring montre que le Corvette 
Racing est dans de bonnes dispositions, condition indispensable pour contrer l'offensive Aston 
Martin, qu'elle émane de l'antenne officielle Aston Marting Racing, de la BMS Scuderia Italia 
(vainqueur LM GT1 du palmarès 2005 Le Mans Endurance Series) ou du Russian Age Racing. 
Quant à la Corvette de l'équipe Luc Alphand Aventures, elle sera la première C5R privée 
jamais vue au Mans, dans une catégorie renforcée par la présence de trois Ferrari 550 
Maranello, d'une Saleen S7R et de la grande débutante de l'édition 2006 : la Lamborghini 
Murcielago, par l'intermédiaire de l'équipe japonaise JLOC, pour Japan Lamborghini 
Owner's Club. 
 
D'une catégorie à l'autre, sinon d'une italienne à l'autre : la Ferrari 430 GT sera en LM GT2 
ce que la Lamborghini Murcielago incarne en LM GT1, à savoir la grande débutante des "24 
Heures du Mans" 2006. Nouveauté ou évolution, la catégorie LM GT2 ne fait désormais plus 
office de chasse gardée au profit d'un type de voiture ou d'une marque particulière. Au 
travers du fort potentiel que dégage la Ferrari 430, de la belle carte qu'auront à jouer les 
Spyker hollandaises, de la victoire de Sebring à confirmer pour les Panoz Esperante et d'un 
titre à défendre pour les incontournables Porsche, la catégorie LM GT2 résume parfaitement 
la physionomie globale entourant les "24 Heures du Mans" 2006 : des perspectives de course 
très ouvertes, pour la conquête de la victoire au classement général comme pour la victoire 
de chacune des catégories représentées. 
 
Enfin, en complément à la liste des 50 voitures dorénavant titulaires de leur engagement, le 
Comité de sélection des "24 Heures du Mans" 2006 a constitué une liste de 8 voitures de 
réserve. La règle : tout forfait officiellement prononcé avant et jusqu'au 26 mai 2006, 
provoquera la titularisation d'une voiture auparavant placée en réserve, conformément à 
l'ordre d'appel établi par le Comité de sélection. Ainsi, la catégorie affectée par un 
quelconque forfait, n'a pas d'incidence sur la définition technique de la voiture appelée à la 
suppléer. 
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