Le Mans, 11 juin 2018

Décès de Martin Birrane.

L'Automobile Club de L'Ouest a appris avec tristesse la disparition de Martin Birrane, décédé samedi 9 juin, à l'âge
de 82 ans.

Businessman et gentleman, Martin Birrane était aussi un fan de sport automobile, une passion qu'il avait intégrée au
quotidien dans ses activités professionnelles. Pilote dans de multiples disciplines, il a couru pendant plus de quarante ans.
Aux 24 Heures du Mans, il comptait dix participations, entre 1973 et 1988. En 1985, il avait gagné dans la Sarthe la classe
GT, au volant d'une BMW M1. Il avait disputé sa dernière compétition en juillet 2007, au volant d'un Lola T70 MK3B.
Cette voiture était particulièrement chère à son coeur, puisqu'il était devenu le patron en 1997 de Lola Cars. Sa société
rayonnait dans le monde automobile. Irlandais, il avait été aussi l'heureux et fier propriétaire du Mondello Motor Racing
Circuit, situé en Irlande, à Caragh. Homologué par la FIA, ce tracé accueille notamment des manches de British Superbike,

du BTCC ou encore le FIA Sportscars.
Pierre Fillon, Président de l'Automobile Club de l'Ouest, salue la mémoire de ce passionné: "Nous perdons un homme qui a
véritablement oeuvré pendant 50 ans dans le milieu automobile et le sport automobile. Martin Birrane était un pilote, un
patron d'équipe, un constructeur, un propriétaire de circuit. Il connaissait toutes les facettes du milieu, de la passion
automobile. C'est une bien triste nouvelle. Je tiens à adresser mes pensées les plus chaleureuses à sa famille et ses
proches."
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A 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.

