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Record du monde: une Parade de 1326 Ford Mustang 
 

• 1326 Ford Mustang ont établi le nouveau record du monde de la plus longue parade de 

Ford Mustang sur le Ford Lommel Proving Ground ; dépassant de loin le record enregistré 

en 2017 (Mexique, 960 voitures) 

• Le plus grand évènement jamais consacré à la Ford Mustang en Europe, soit une parfaite 

manière de fêter le 55ème anniversaire de la Ford Mustang, grâce à des propriétaires de 

Ford Mustang venus de toute l’Europe 

• Une chorégraphie de Mustangs, Mustang Sally chanté en live par Günter Neefs et les 

survols d’un P51 Mustang et des acrobates aériens de la force aérienne « Belgian Red 

Devils » 

• Une minute de silence pour Lee Iacocca, le père spirituel de la Ford Mustang 

• La vidéo de l’évènement via https://we.tl/t-PgH1FEkjHi 

 
Lommel, 7 septembre 2019 – Dans l’enceinte du Ford Lommel Proving Ground, Ford a établi 
un nouveau record du monde de la parade comptant le plus grand nombre de Ford Mustangs. 
L’huissier ne comptait pas moins de 1326 Mustangs formant une colonne en déplacement 
constant. Les voitures ont suivi le parcours prédéfini avec une distance de moins de 20 mètres 
entre chaque Mustang. Le précédent record de 960 véhicules enregistré à Toluca, au Mexique, 
a été battu de la plus spectaculaire des manières. Un hommage approprié pour le 55e 
anniversaire de la Ford Mustang, souligné par le survol du chasseur P51 Mustang qui a donné 
son nom à l'iconique modèle Ford. 
 
Au total, non moins de 1.700 Mustang étaient inscrites à la tentative de record. Malgré la pluie 
annoncée, les organisateurs ont pu compter sur une excellente participation. Toutes les 
générations de l'emblématique modèle Ford étaient représentées, avec des participants venant 
de tous les coins d'Europe, avec 746 véhicules venant de Belgique, 232 d’Allemagne, 136 des 
Pays-Bas, 75 du Royaume-Uni, 68 de France, 53 du Luxembourg, ainsi que quelques Suisses, 
Monégasques, et même Polonais. Ils ont tous quitté le Lommel Proving Ground avec en leur 
possession un certificat, souvenir tangible de leur participation au nouveau record du monde. 
 
Riche programme 
 
Le 55e anniversaire de la Ford Mustang n’était pas seulement fêté par un nouveau record du 
monde. Les 1326 voitures présentes ont également participé à une initiative inédite, une 

chorégraphie, à visionner dans la vidéo de l'événement https://we.tl/t-PgH1FEkjHi 
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. Autre fait marquant : le survol de la Mustang P51, l'avion de chasse qui a donné son nom à la 
Ford Mustang, suivi dans en fin d’après-midi par les acrobates de l’air « Belgian Red Devil » de 
l'armée de l'air belge. Un intermezzo musical était assuré par Günther Neefs, auteur, l’an 
dernier, d’une tournée musicale « Roots 66 » aux Etats-Unis avec la Ford Mustang. Moment 
d'émotion, la minute de silence respectée par les 3500 personnes présentes en l’honneur de 
Lee Iacocca, le père spirituel de la Ford Mustang, décédé il y a quelques semaines. 
 

La Ford Mustang est particulièrement populaire au BeLux : en termes relatifs, on y vend plus de 
Mustang que dans n’importe quel autre marché européen. Nul autre pays n’était donc mieux 
placé que la Belgique pour organiser cette tentative de record ! Une popularité qui s’est 
manifestée, grâce notamment aux FordStores de tout le pays qui se sont mobilisés pour convier 
les propriétaires de Mustang à participer à cet évènement exceptionnel. Parmi les forces 
motrices, on compte également Adelbert Engler de The Mustang Garage dont le carnet 
d’adresse européen a joué un rôle crucial dans le nombre de réponses. 
 
Le lieu de ce nouveau record du monde n’était autre que l’incroyable site du Ford Lommel 
Proving Ground, au cœur du Limbourg belge. L’organisation de l’évènement pouvait compter 
sur l’infrastructure hors normes, dont les terrains d’essais servent à la mise au point de toutes 
les Ford destinées au continent européen en matière de durabilité, de technologie et de 
dynamique de conduite. Pour la réussite de cette opération d’envergure, l’organisation pouvait 
compter sur l’expertise et le sérieux du personnel du Ford Lommel Proving Ground. Plus de 100 
d’entre eux se sont investis volontairement pour faire de cet évènement un succès. 
 

### 
 
About Ford Motor Company 
Ford Motor Company is a global company based in Dearborn, Michigan. The company designs, 
manufactures, markets and services a full line of Ford cars, trucks, SUVs, electrified vehicles and Lincoln 
luxury vehicles, provides financial services through Ford Motor Credit Company and is pursuing 
leadership positions in electrification; mobility solutions, including self-driving services; and connected 
services.  Ford employs approximately 190,000 people worldwide. For more information regarding Ford, 
its products and Ford Motor Credit Company, please visit corporate.ford.com. 

 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual 
markets and employs approximately 46,000 employees at its wholly owned facilities and consolidated 
joint ventures and approximately 61,000 people when unconsolidated businesses are included. In 
addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe operations include Ford Customer Service Division 
and 19 manufacturing facilities (12 wholly owned facilities and seven 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 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 
approximately 390 employees.  
 

### 
 

Contact: 
Jo Declercq – Directeur Communications & Public Affairs – 02.482.21.03 – jdecler2@ford.com 
Julien Libioul – Press Officer – 02.482.21.05 – jlibioul@ford.com 
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