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TOYOTA GAZOO Racing vient de remporter la 86e édition des 24 Heures du Mans, une première victoire historique 

qui vient couronner sa vingtième tentative. 

 

Partie en pole position, la TS050 Hybrid #8 confiée à Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Fernando Alonso a passé 

le drapeau à damiers à l’issue de 388 tours intenses et souvent spectaculaires sur le circuit de La Sarthe, un résultat 

qui conforte leur avance au championnat du monde d’endurance (WEC). 

 

Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López, en tête de la course durant de longues périodes au volant de la 

TS050 Hybrid #7, ont offert à Toyota un résultat idéal en terminant à la seconde place devant 256 900 spectateurs. 

 

Toyota, qui avait engagé 47 voitures au 24 Heures du Mans avant cette édition et fini à six reprises sur le podium, 

devient ainsi le second constructeur japonais de l’histoire à remporter la grande classique mancelle, et Kazuki le 

premier Japonais à gagner sur une voiture nippone. 

 

Ce résultat consacre les efforts acharnés des collaborateurs TGR de Higashi-Fuji et Cologne qui, sans relâche, ont 

cherché à perfectionner la motorisation hybride-électrique. Pour empocher cette victoire, elle a dû réduire de 35 % 

sa consommation d’essence par rapport à 2012, année du retour de Toyota en endurance. 

 

Les deux TS050 Hybrid ont fait jeu égal tout au long des 5 286 km de course et se sont livrées à un chassé-croisé en 

tête, l’épreuve ayant aussi réservé une part de suspense aux leaders.  

 

En effet, la voiture #8 s’est vu infliger deux pénalités stop-and-go (contre une seule pour la voiture sœur) qui ont 

exigé de Fernando un impressionnant relais de nuit pour remonter, lors de cette épreuve où tous les pilotes ont 

signé d’exceptionnelles performances dans un contexte de forte pression. 

 

Peu avant la fin de la course, la voiture #7 a perdu la première place sur un problème d’essence et c’est Kazuki, au 

volant de la #8, qui est passé le premier sous le drapeau à damiers avec deux tours d’avance. La Rebellion #3 

termine à la troisième place, à douze tours des vainqueurs. 

 

Après une pause de neuf semaines, TOYOTA GAZOO Racing reviendra en lice du 17 au 19 août aux 6 Heures de 

Silverstone, troisième manche de la super-saison 2018-2019 du championnat du monde d’endurance FIA. 

 

TOYOTA GAZOO RACING REMPORTE LES 24 HEURES DU MANS 

 



Akio Toyoda, Président de Toyota Motor Corporation : « Enfin, nous avons gagné cette année les 24 Heures 

du Mans. Mais ce n’est bien sûr qu’un nouveau pas vers le défi suivant, et c’est pourquoi j’aimerais vous demander 

de continuer à nous soutenir. Merci beaucoup. À nos pilotes qui ont enfin couvert la plus longue distance au Mans 

lors de cette vingtième tentative, merci de vous être surpassés. Les mêmes compliments vont à nos voitures qui ont 

bouclé 388 tours, soit environ 5 300 km : merci d’avoir permis à nos pilotes de donner le meilleur d’eux-mêmes. Je 

tiens aussi à exprimer ma sincère reconnaissance à tous les supporters qui nous soutiennent depuis longtemps, à 

nos partenaires et fournisseurs qui se sont battus à nos côtés, à tous les membres de l’équipe et aux personnes qui 

travaillent avec elle. »  

 

 

Hisatake Murata, président de l’équipe : « Je suis vraiment fier de chaque membre de l’équipe pour ce 

résultat ! Nous rêvions depuis longtemps de gagner Le Mans et, enfin, nous y sommes arrivés. Un immense merci à 

tous pour le formidable travail accompli, pour votre esprit d’équipe et pour n’avoir jamais renoncé. Gagner Le Mans 

après tant de désillusions et de déceptions est pour Toyota un moment vraiment magique. » 

 

 

Mike Conway (TS050 Hybrid #7) : « Ça a été une lutte acharnée, serrée et de longue haleine : nous étions tous 

fébriles en regardant les écrans de télé. Tous, nous avons fait de notre mieux sans prendre de gros risques. La 

course a été longue, les choses ont beaucoup évolué. Elle prouve que Toyota est capable de construire des voitures 

solides et que nous savons nous battre. Félicitations à la voiture #8 qui a réalisé une semaine impeccable et une 

course superbe. Nous avons manqué de peu la victoire, mais c’est un magnifique résultat pour l’équipe. » 

 

Kamui Kobayashi (TS050 Hybride #7) : « Bravo à l’équipage de la #8 et à toute l’équipe. Toyota a fait de 

l’excellent travail pour terminer la course sans aucun problème mécanique, c’est super. Nous voulions gagner, mais 

la #8 était vraiment forte. Dans la mesure où il s’agit d’endurance, nous avons joué la prudence en gérant la voiture. 

Au final, les deux voitures sont très bien classées. Je suis très heureux d’être second et de faire partie de l’équipe 

victorieuse. » 

 

José María López (TS050 Hybrid #7) : « Je tiens à féliciter la voiture #8 et l’ensemble de l’équipe. Je suis 

vraiment fier de mon équipe #7, ainsi que de Kamui et Mike : tous, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. 

On ne voit ici que les pilotes mais, derrière nous six, beaucoup de monde se donne un mal fou. C’est une très belle 

réussite pour Toyota, l’objectif principal de la semaine est atteint. Les deux voitures se sont battues à armes égales 

et Toyota obtient le trophée, c’est fantastique.» 

 



Sébastien Buemi (TS050 Hybrid #8) : « C’est indiscutablement la plus grande victoire de ma carrière. Je 

n’arrive pas encore à réaliser car, dans les derniers tours, je repensais à 2016. Ça a été un grand moment de voir 

enfin la voiture franchir la ligne d’arrivée. Cette journée a demandé une telle préparation de la part de chaque 

membre de l’équipe que, lorsque la victoire arrive enfin, c’est fabuleux. Je vais maintenant la savourer. Félicitations 

également à la voiture #7, qui a fait elle aussi un superbe boulot. » 

 

Kazuki Nakajima (TS050 Hybrid #8) : « C’est fantastique d’y être enfin, cela faisait si longtemps... J’en reste 

presque sans voix. Mes coéquipiers ont été formidables et Toyota nous a fourni une voiture très performante. Les 

uns et les autres avons terminé la course sans aucun problème technique et, à mon avis, nous méritions tous de 

gagner. C’était le grand rêve de Toyota depuis 1985. Beaucoup de monde a participé à ce projet : je suis donc fier 

de pouvoir concrétiser tous les efforts accomplis. » 

 

Fernando Alonso (TS050 Hybrid #8) : « C’était génial ! Nous savons tous à quel point Le Mans est une course 

essentielle et symbolique dans le monde de la compétition et notre équipe a réussi là un superbe résultat. Chaque 

instant m’a rappelé à quel point c’est une épreuve longue et difficile, où tout peut arriver. C’est pourquoi nous avons 

essayé de nous acquitter de notre mission en restant sereins. Par chance, tout s’est bien passé. La lutte a été serrée 

car les deux voitures étaient dans la même minute après 23 heures de course, mais elle s’est jouée à la loyale, très 

sportivement. Nous voulions un doublé et nous y sommes parvenus, j’en suis donc très heureux. » 

 

Classement général des 24 Heures du Mans : 

1er #8 TOYOTA GAZOO Racing 388 tours 

2e #7 TOYOTA GAZOO Racing +2 tours 

3e #3 Rebellion Racing (Laurent/Beche/Menezes) +12 tours 

4e #1 Rebellion Racing (Lotterer/Jani/Senna) +13 tours 

5e #26 G-Drive Racing (Rusinov/Vergne/Pizzitola) +19 tours 

6e #36 Signatech Alpine (Lapierre/Negrão/Thiriet) +21 tours 

 
 
Photos libres de droits presse à disposition sur https://www.tgr-dam.com 
 
Contact Médias : Alastair Moffitt, Marketing & Communications Manager alastair.moffitt@toyota-motorsport.com 
 
Site internet officiel TOYOTA GAZOO Racing : http://toyotagazooracing.com 
 
 

Illustrations disponibles sur : http://media.toyota.fr 
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Partenaires de TOYOTA GAZOO Racing en championnat du monde d’endurance FIA 

 
 

 

 

Sébastien Grellier Stéphane Chevalier 

Directeur, Communication Presse  Attaché de Presse 

et Relations Extérieures  

01 47 10 82 07 01 47 10 82 55 

sebastien.grellier@toyota-europe.com stephane.chevalier@toyota-europe.com 

 

mailto:sebastien.grellier@toyota-europe.com
mailto:stephane.chevalier@toyota-europe.com

