COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Mans, 22 janvier 2015

6ème édition du concours Sarthe Endurance Photos :

25 gagnants amateurs et professionnels
Rendez‐vous sur www.endurancephotos.sarthe.com
Durant plus de six mois, tous les fans d’automobile ont pu cette année encore, partager leur passion pour les
images d’endurance automobile grâce au 6ème concours Sarthe Endurance Photos. 25 clichés ont été primés cette
année, récompensant photographes amateurs et professionnels.
Leurs photos sont désormais visibles au Musée des 24 Heures – Circuit de la Sarthe.
En partenariat avec l’ACO, l’Union des journalistes de sport en France et Auto Hebdo, le Département de la Sarthe a
renouvelé le concours Sarthe Endurance Photos pour la 6ème année. Ouvert aux amateurs et aux professionnels,
l’esprit du Concours est de donner à voir les à‐côtés, les petits riens, les instants magiques qui font la grande
histoire !
Lieux des prises de vues : 24 Heures du Mans ou de l’une des épreuves du World Endurance Championship :
Shangaï, Sao Paulo, Silverstone, Bahrein.

Des clichés internationaux
A l’image de l’Endurance automobile, qui bénéficie d’une aura mondiale, le concours inédit séduit à travers le
monde : une dizaine de nationalités et de nombreuses photos provenant des courses américaines, de Spa ou
encore de Barhein, même si la grande majorité des clichés a été prise pendant les 24 heures du Mans.

Une exposition des photographies primées au Musée
Les photos primées font l’objet d’une exposition au Musée des 24 Heures – Circuit de la Sarthe jusqu’aux 24
Heures du Mans, aux heures et conditions d’ouverture du Musée.
Musée des 24 Heures Circuit de la Sarthe ‐ Salle des expositions temporaires
Du mercredi au dimanche, ouvert de 11 heures à 17 heures

Le concours en chiffres
900 photos déposées
10 nationalités
25 gagnants 2015
950 fans Facebook
5 mois d’exposition des photos gagnantes au Musée des 24 Heures
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Les gagnants 2015
Pour l’intégralité des photos gagnantes rendez‐vous sur : ww.endurancephotos.sarthe.com

1er Prix amateur : Axel DE LABRIFFE (Compiègne ‐ 60)
« La victoire » / 24 Heures du Mans 2015

1er prix professionnel : François FLAMAND (Vérac – 33)
«Transparence » / 24 Heures du Mans 2015

Prix du Jury
(+5ème prix amateur) : Guillaume CARRIER (Le Mans – 72)
« Ça double » / 24 Heures du Mans 2015 (JT)

Prix du Public : Amélie BARREAU (St‐Macaire‐en‐Mauges – 49)
« Sortie de piste total…ement incontrôlée » / 24 Heures du
Mans 2015 (JT)

Le Palmarès complet et les lots

Prix professionnels
1er prix Professionnel : François FLAMAND (Vérac – 33) >> 3000 €
2ème prix Professionnel : James MOY (Northamptonshire ‐GB) >> 1500 €
3ème prix Professionnel : Hervé PETITBON (Le Mans – 72) >> 1000 €

Prix amateurs
1er Prix Amateur : Axel DE LABRIFFE (Compiègne ‐ 60)
Parution du cliché en double page intérieure du magazine Auto‐Hebdo, 1 accréditation professionnelle
pour les 24 Heures 2016, 1 survol du circuit en hélicoptère pour 2 personnes, 1 bon d’achat valable dans la
boutique ACO au Musée des 24 Heures de 250 €, 1 accès pour les réceptifs du Département, la nuit du
samedi soir dans un hôtel à proximité du circuit, 2 entrées pour le Musée des 24 Heures.
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2ème Prix Amateur : Wessley FOURNEAU (La Milesse ‐ 72)
Bon d’achat valable dans la boutique ACO sise au Musée des 24 Heures – Circuit de la Sarthe ‐
d'une valeur de 250 €, 2 places VIP pour les 24 Heures 2016, 1 survol du circuit en hélicoptère
pour 2 personnes, 2 entrées pour le Musée des 24 Heures ‐ circuit de la Sarthe
3ème Prix Amateur : Christian TIMON (Parigné L'Evêque – 72)
1 bon d’achat valable dans la boutique ACO sise au Musée des 24 Heures – Circuit de la Sarthe ‐
de 250 €, 2 places VIP pour les 24 Heures 2016, 2 entrées pour le Musée
4ème Prix Amateur : Max MULLER (Luxembourg)
2 places VIP pour les 24 Heures 2016, 1 survol du circuit en hélicoptère pour 2 personnes, 2
entrées pour le Musée des 24 Heures ‐ circuit de la Sarthe
5ème Prix Amateur : Guillaume CARRIER (Le Mans – 72) + Prix du Jury
4 places VIP pour les 24 Heures 2016,1 survol du circuit en hélicoptère pour 2 personnes, 4
entrées pour le Musée des 24 Heures ‐ circuit de la Sarthe, le livre officiel des 24 Heures 2015
du 6ème au 20ème Prix amateur
2 places par participant pour assister aux 24 Heures du Mans Auto 2016 & 2 entrées pour le
Musée des 24 Heures ‐ circuit de la Sarthe
15 gagnants :
Pierre‐C. MOROGNIER (44)
Dylan ROULLAND (50)
Laurent LASSAL (33)
Frédéric CHARLES (72)
Stéphanie d.GOURMONT (49)
Laure TIVAUX‐CHARLES (72)
Benoît LAIR (83)
Jacky DJABALI (72)
David DURAND (35)
Sébastien GAUDIN (72)
Eric BARBIER (50)
Fabrice GRANDDIDIER (72)
Christophe DOUCEAU (44)
MAX MULLER (Luxembourg)
Olivier ALLAIRE (72)

Prix du Public : Amélie BARREAU ‐

(St‐Macaire‐en‐Mauges – 49)
2 places pour assister pour aux 24 Heures du Mans Auto 2016,2 entrées pour le Musée des 24 Heures ‐
circuit de la Sarthe, le départ des 24 Heures 2016 au salon panoramique au bout de la ligne droite des
stands.

Un jury de passionnés














Henri Pescarolo, président du Jury, quadruple vainqueur des 24 Heures du Mans, patron d’écurie
Véronique Rivron, présidente de la commission Culture, Jeunesse & Sports
Gérard Galpin, vice‐président de la commission Culture, Jeunesse & Sports en charge des Sports
Fabrice Bourrigaud, Directeur du pôle Esprit Le Mans à l’ACO
Denis Boussard, photographe professionnel. Il travaille aussi bien pour les magazines de mode (Elle,
Vogue, Gala) que pour des campagnes publicitaires ou des revues Automobiles
Dominique Donné, Designer industriel, il crée l’agence Archimède en 1994. Celle‐ci sera en charge de la
communication visuelle de grands noms de la compétition automobile et motocycliste. Son agence a créé
7 affiches des 24 Heures de 2001 à 2007, et réalise les illustrations des voitures engagées pour le
programme officiel depuis 2007.
Bastien Brière & Vincent Capillaire Pilotes
, pilote
Béatrice Bourgault, responsable commerciale chez Oakracing, représentant Jacques Nicolet
Bernard Larvol, photographe du Département de la Sarthe notamment pendant les 24 Heures
Philippe Séclier, rédacteur en chef d’Auto Hebdo. Auto Hebdo a cru tout de suite au concours lancé par le
Conseil général. Lui‐même grand amateur de photographie, il est aussi un passionné du sport automobile.
Jean Claude Virfeu, vice‐président national de l’Union des Journalistes de Sport en France. Ancien
responsable des sports à la rédaction de Ouest‐France Le Mans

