
LE MANS CLASSIC 2018

- 9e édition de la plus grande course historique au monde

- Présentation de la RM 11-03 Le Mans Classic

- Sébastien Loeb, Felipe Massa et McLaren invités d’honneur Richard Mille

Le mythique Circuit du Mans accueillera du 6 au 8 juillet 2018 des centaines de milliers de spectateurs 

venus assister à l’une des plus grandes manifestations historiques au monde, Le Mans Classic, dont 

Richard Mille est, depuis sa création en 2002, le fidèle partenaire officiel. 

Le son des mécaniques endiablées, les odeurs de carburant brûlé et les vrombissements infernaux 

des 6 en ligne, v8 et autres V12 rugissants animeront ce weekend tant attendu des passionnés. 

Créé il y a près de 20 ans et récompensé par 2 titres d’événement sportif de l’année par l’International 

Historic Motoring Awards en 2014 et en 2016, Le Mans Classic a rassemblé lors de sa dernière édition, 

quelque 123 000 spectateurs, 8 500 clubs européens, 1 000 pilotes venus des 4 coins du monde et 200 

exposants sur le circuit de la Sarthe. 

Les 24 Heures du Mans, ce sont 86 éditions sur le circuit de 13 kilomètres qui ont permis à des milliers 

de voitures de s’affronter. Le Mans Classic a pour objectif de faire revivre ces moments forts du 

sport automobile. Les 500 automobiles de compétition inscrites – à la condition d’avoir participé aux 

24 Heures du Mans entre 1923 et 1981 -  sont ainsi réparties en six plateaux correspondant chacun à 

une période. Suite à son introduction en 2016 et fort de son succès, le groupe C accueille de nouveau 

des voitures aux lignes bien plus modernes, témoins du véritable Age d’Or de l’Endurance comme le 

confirment les spécialistes de la discipline. 

Le Mans Classic est également le rendez-vous des pilotes de renom. Aux côtés des gentlemen drivers 

venus affronter la ligne droite des Hunaudières, viendront concourir de grands noms de la course 

automobile. Ainsi, Jenson Button, champion du monde de F1 en 2009 rejoindra le groupe C au volant 

d’une Jaguar XJR-9 de 1988 comme d’autres anciens vainqueurs des 24 Heures tels Henri Pescarolo, 

Jochen Mass et Stéphane Ortelli. 

Richard Mille recevra à cette occasion ses partenaires Felipe Massa, ancien pilote de Formule 1 et 

Sébastien Loeb, champion WRC et pilote en rallycross WRX. McLaren Automotive, partenaire Richard 

Mille, soutiendra également la marque en mettant à disposition leurs supercars. La 520S Sports 

Series et la très acclamée 720S Super Series raviront les spectateurs tout au long de l’évènement. 

Comme le veut désormais la tradition, Richard Mille présentera sa nouvelle montre dédiée à la course, 

la très sportive RM 11-03 LMC, une édition limitée de 150 pièces. Première RM 11-03 en céramique 

blanche, elle reprend le mythique british racing green dans le plus pur style Mans Classic. 

A l’occasion de la sortie de Car Racing 1965 publié en collaboration avec l’agence DPPI et les 

Editions Cercle d’Art, Richard Mille exposera dans le village très animé du circuit Bugatti les plus 

impressionnantes photos jusqu’alors inédites. Ce témoignage exceptionnel retrace en détail cette 

année historique de compétition automobile, de quoi s’immerger un peu plus dans le légendaire 

« Spirit of Le Mans ». 
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