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Les victoires historiques de Ford au Mans à monter et 
remonter grâce au nouveau kit  LEGO®  
 
 
Résumé : L'emblématique Ford GT40 et la nouvelle Ford GT qui ont respectivement remporté 
les 24 Heures du Mans en 1966 et en 2016 sont désormais disponibles à la portée de tous… en 
LEGO®. 
 
 
Berchem-Sainte-Agathe, le 29 novembre 2016 – L'emblématique Ford GT40 et la 
nouvelle Ford GT qui ont respectivement remporté les 24 Heures du Mans en 1966 et 
en 2016 sont désormais disponibles pour les jeunes et les moins jeunes, grâce au 
nouveau kit LEGO®. 
   
Cette nouveauté de la gamme LEGO Speed Champions comprend bien évidemment les 
reproductions des deux modèles victorieux, mais également des pilotes de course miniatures, 
un drapeau à carreaux et même un trophée pour faciliter la reconstitution de ces succès 
historiques. 
 
“Beaucoup de gens de mon équipe ont grandi avec le succès mythique de Ford au Mans en 
1966, mais ont également connu leurs premières émotions de construction et de design grâce à 
des briques LEGO”, explique Dave Pericak, directeur de Ford Performance. “Ce kit est un joli 
moyen de raconter notre histoire au Mans et, espérons-le, d'inspirer les pilotes, les ingénieurs 
et les concepteurs du futur”. 
 
Cette année, Ford a remporté les 24 Heures du Mans dans la catégorie GTE Pro, 50 ans après 
son triplé historique de 1966 sur le circuit de la Sarthe. Le groupe LEGO a travaillé en étroite 
collaboration avec les équipes de conception de Ford sur chaque détail de la voiture victorieuse 
de 1966 et sur la nouvelle Ford GT de compétition. 
 
Ce nouveau kit Ford GT 2016 - Ford GT40 1966 sera disponible à la commande sur 
LEGO.com/shop à partir du 1er mars 2017, au prix de 34,99 €. Un ensemble Ford Mustang est 
quant à lui déjà en vente, aux côtés d'un Ford F150 Raptor muni d’une remorque et d’un hot rod 
Ford modèle A. 
 

# # # 
 

• La victoire au Mans 2016  
La Ford GT N°68 de Sébastien Bourdais (FRA), Joey Hand (US) et Dirk Müller (GER) a 
coupé la ligne d’arrivée en tête et ainsi remporté les 24H du Mans 2016 dans la 
catégorie GTE Pro. 

 
• Le podium du Mans 1966 

La Ford GT40 Mark II N°2 pilotée par Bruce McLaren (NZ) et Chris Amon (NZ) a 
remporté les 24H du Mans 1966 et ainsi figuré sur la première marche d’un podium 
totalement occupé par Ford. La victoire de 1966 a été la toute première de Ford au 
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Mans, et la première d’une série de 4 victoires consécutives dans la course automobile 
la plus mythique du monde. 

  
• La Ford GT 2016 

La Ford GT, la supercar haute performance de Ford est le véhicule de production le plus 
technologiquement avancé de la marque, avec les dernières innovations en matière de 
réduction des masses, d’aérodynamisme et de technologies moteur. C’est la véritable 
vitrine technologique de Ford. 

 
• La Ford GT40 Mark II de 1966 

La Ford GT40 Mark II disposait d’un châssis ultraléger en aluminium, d’une propulsion et 
d’un V8 7,0 litres. Le véhicule a été appelé GT (Grand Touring) 40, en référence à la 
hauteur de 40  pouces mesurée en haut de son parebrise. 
 

• LEGO® Speed Champions 
LEGO Speed Champions met les enfants au volant, en leur permettant de construire et 
piloter quelques-unes des voitures les plus célèbres jamais produites, avec des dessins 
authentiques et des accessoires développant l’imagination des plus jeunes. 

 
LEGO, le logo LEGO et les miniatures sont des marques du LEGO Group. ©2016 The LEGO 

Group. 
 
About Ford Motor Company 
Ford Motor Company is a global automotive and mobility company based in Dearborn, Michigan. With about 203,000 
employees and 62 plants worldwide, the company’s core business includes designing, manufacturing, marketing and 
servicing a full line of Ford cars, trucks and SUVs, as well as Lincoln luxury vehicles. To expand its business model, 
Ford is aggressively pursuing emerging opportunities with investments in electrification, autonomy and mobility. Ford 
provides financial services through Ford Motor Credit Company. For more information regarding Ford and its 
products and services, please visit www.corporate.ford.com. 
 
Ford of Europe 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and 
employs approximately 53,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 68,000 people when joint 
ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe 
operations include Ford Customer Service Division and 24 manufacturing facilities (16 wholly owned or consolidated 
joint venture facilities and 8 unconsolidated joint venture facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in 
1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 1911. 
 
Ford in Belgium & Luxemburg 
Ford Belgium (Brussels)  distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 410 employees.  
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