Le Mans, 01 February 2018

Décès de Gérard Welter
L’automobile pleure aujourd’hui la disparition de Gérard Welter, créatif sans limite, décédé le 31 janvier
2018 à l’âge de 75 ans. Père de la Peugeot 205, il s’était illustré en compétition avec son équipe WM au
Mans, notamment avec le record de vitesse dans les Hunaudières en 1988 (405 km/h).
Fidèle, il était resté plus de 47 ans chez Peugeot, au design. Fidèle au sport automobile, il n’avait jamais pris sa
retraite, continuant avec son équipe WM (W pour Welter et M pour Michel Meunier, autre designer du constructeur
français) puis WR (pour Welter Racing) de créer, de courir, d’avancer vers de nouvelles technologies. Gerard
Welter, passionné sans limite, est décédé le 31 janvier 2018, à l’âge de 75 ans. Son style aura marqué
l’automobile française, se déclinant dans les rues et sur les routes, avec des sacrés numéros ! 304, 604, 305,
405..406 entre autres mais aussi et surtout la 205 sont quelques unes de ses ‘’œuvres’’. Sa dernière collaboration

chez Peugeot : la RCZ.
En compétition, il fonde d’abord WM, et participe de 1976 à 1989 aux 24 Heures du Mans. Lors de l’édition de
1988, au volant de la WM P88 à moteur Peugeot, Roger Dorchy établit un record de vitesse (inégalé) : 405 km/h
dans les Hunaudières.
A la tête ensuite de WR, il poursuit son engagement en endurance et aux 24 Heures du Mans. Toujours
précurseur, il présente des projets toujours plus novateurs, est candidat notamment au garage 56, l’engagement
dévolu par l’Automobile Club de l’Ouest à une machine, hors règlement technique, qui teste et développe des
technologies « d’après-demain ». Gérard Welter était ainsi encore complètement impliqué dans le prototype
roulant au biométhane, gaz issu de la biomasse, qu’il aurait aimé présenter en garage 56.
Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest, tient à rendre hommage « à cet homme, cette
intelligence, totalement dédiés à l’automobile et au sport automobile, avec un état d’esprit enthousiasmant et
générateur d’énergie positive. Gerard Welter était un élément moteur, véritablement. C’est une bien triste nouvelle
pour nous, pour l’ACO et pour l’Automobile.Au nom de l’Automobile Club de l’Ouest, j’adresse mes pensées
émues et chaleureuses à la famille et aux proches de Gérard Welter. »

Crédit photo : DPPI/Jean-Michel Le Meur

SUIVEZ-NOUS ! #LEMANS24

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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