Le Mans, 15 January 2018

Disparition de Dan GURNEY
Né Daniel Sexton Gurney, le pilote américain Dan Gurney s’est éteint le 14 janvier, à l’âge de 86 ans.
Compétiteur éclectique, passionné par son sport, il a couru et gagné dans de nombreuses disciplines automobiles,
sur différents continents, pour des constructeurs prestigieux mais aussi avec sa propre équipe, All American
Racers. Dan Gurney s’est ainsi brillamment distingué en F1, Indy Car, NASCAR, CanAm mais également en
endurance et aux 24 Heures du Mans. Il a été le premier pilote dans l’histoire à gagner en endurance (1958), en
F1 (1962), en NASCAR (1963) et en Indy Car (1967).

En 1967, il marque l’histoire des 24 heures, en s’imposant sur une Ford GT40 avec son compatriote A.J. Foyt,
instaurant par la même occasion, la ‘’célébration du podium’’ avec le rituel de la bouteille de champagne secouée,
devenu désormais une tradition sur de multiples disciplines.
« Une légende du sport automobile vient malheureusement de nous quitter » regrette tristement Pierre Fillon, le
président de l’Automobile Club de l’Ouest. « Dan Gurney était non seulement un pilote talentueux, un homme
charmant mais aussi un patron d’équipe à succès, un créateur, un esprit inventif. Au nom de l’Automobile Club de
L’Ouest, j’adresse mes pensées émues et présente mes sincères condoléances à son épouse Evi et ses quatre
enfants, Justin, Alex, Jimmy et Dan Jr. »

À propos de lʼAutomobile Club de lʼOuest
Créé en 1906, lʼAutomobile Club de lʼOuest (ACO) est le créateur et lʼorganisateur dʼépreuves automobiles majeures : le premier Grand Prix de lʼhistoire en 1906
puis des 24 Heures du Mans à partir de 1923. De manière à développer la discipline endurance, lʼACO est aussi organisateur et promoteur du Championnat du
Monde dʼEndurance de la FIA (FIA WEC) depuis 2012 et créateur de séries continentales : WeatherTech SportsCar Championship (Anciennement American Le
Mans Series – 1999), European Le Mans Series (2004) et Asian Le Mans Series(2013). LʼACO organise sur ses circuits du Mans les 24 Heures Motos, les 24
Heures Karting, les 24 Heures Camions, le Grand Prix de France Moto…
Mais lʼACO est avant tout un Club de passionnés qui défend les droits des automobilistes au quotidien et offre à ses membres un accueil privilégié pour vivre
leurs passions des sports mécaniques lors des épreuves quʼil organise.
Cʼest également une Ecole de pilotage, Le Mans Driver ; un complexe loisirs et compétition de karting et simulateurs ; un département Entreprises pour
lʼorganisation de séminaires ; une équipe de guides conférenciers proposant des visites des installations des Circuits du Mans ; trois boutiques officielles au
Mans, à Tours et à Paris, ainsi que huit agences régionales.
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