Jean-Martin FOLTZ (président de PSA Peugeot Citroën)
donnera le départ des 24 Heures, le samedi 17 juin.
C’est à Jean-Martin Foltz, président de PSA Peugeot Citroën, que reviendra l’honneur de
donner le départ des 24 Heures 2006. « En cette année de centenaire de l’A.C.O., une
association française au renom international, il nous semblait judicieux de confier
l’honneur de cette mission au dirigeant d’un grand constructeur français, dont on ne peut
que féliciter le rayonnement mondial… et le choix de revenir en endurance et au Mans,
en 2007, avec une technologie innovante, le Diesel », explique Jean-Claude Plassart,
président de l’Automobile Club de l’Ouest. « C’est aussi la reconnaissance faite à un
dirigeant français à la personnalité charismatique et au comportement visionnaire ».
Jean-Martin Foltz s’inscrira donc dans une longue liste de « starters d’honneur » qui
comporte notamment un président de la République (George Pompidou en 1972), de
nombreux ministres et hommes politiques, des dirigeants du sport automobile, des
personnalités du cinéma (Steve McQueen en 1971, Alain Delon en 1996, Luc Besson en
2002), et des représentants des plus grands constructeurs automobiles : Jean-Martin Foltz
succède ainsi au Pr. Martin Winterkorn, président de Audi AG, qui agita le drapeau
tricolore en 2005 et vit ses couleurs triompher pour la 5e fois. Un heureux présage pour
la marque française, qui remporta les 24 Heures du Mans en 1992 et 1993 ?
Le président de PSA Peugeot Citroën deviendra en tout cas le premier starter d’honneur
de l’histoire à libérer les 50 bolides à 17 heures, puisque pour la première fois, en raison
des retransmissions de la Coupe de monde de football, l’horaire de départ a été
retardé d’une heure.
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