
 

COMMUNICATION PRESSE SAMEDI 26 MAI 
 

Evènement figurant  au programme officiel de l’ACO pour la semaine des 24H 
 

LES R'HUNAUDIERES 2018 : EPOPEE FORD GT 
Les R'Hunaudières se dérouleront  le 12 Juin 2018 de 16H à 23H place François MITTERAND 72230 RUAUDIN 

 Exposition de FORD GT - Présentation de 3 génératio ns 
- FORD GT40 
- FORD GT 40ème anniversaire 
- FORD GT SUPERCAR 2017 (quelques modèles en Europe) 

 
Un plateau FORD MUSTANG de plus de 50 voitures  
présentant toutes les générations de 1964 à 2018 

 
Présentation de FORD remarquables telle que la répl ique de la COUGAR de DAN GURNEY 

 

Présence de la Concession FORD GT AUTOMOBILES Le Ma ns 
 

Exposition permanente de magnifiques GT et de voitu res de Sport et de Collection 
 

EVENEMENTS MAJEURS DE LA MANIFESTATION 
Programme prévisionnel adaptable aux contraintes des invités 

Parrain : 
Cette année c’est avec plaisir que nous serons accompagnés tout au long de la manifestation par Jacky HARAN, parrain de 
la quatrième édition des R’Hunaudières. Jacky HARAN pilote des années 70 / 80, connu pour ses nombreuses victoires et 
ses titres en coupe et formule Renault. Il a été très impliqué dans l’aventure Jean RONDEAU avec quatre participations au 
24H dont une très belle deuxième place en 1981 sur la RONDEAU M379C à moteur FORD Cosworth derrière la PORSCHE 
de Jacky ICKX et de Derek BELL. 
 
Remise du 3 ème trophée des commissaires 
Le trophée des commissaires, exclusivité Les R’Hunaudières Mairie de Ruaudin, met à l’honneur des commissaires qui 
officieront pour la première fois en 2018 ou ayant un parcours remarquable. A cette occasion, les commissaires de piste 
iront de nouveau à la rencontre du public pour présenter leurs activités et susciter des vocations.  
 
Démonstration d’extraction 
Les équipes de commissaires doivent être prêtes, à tout moment, à extraire un pilote de son habitacle de la manière la plus 
sûre possible à la fois pour le pilote et pour ceux qui interviennent. Pour cela, l’Automobile Club de l’Ouest organise des 
stages de formation et de  perfectionnement reconnus internationalement pour les équipes d’extractions. Plus de 100 
personnes viennent chaque année sur le circuit pour tester, mettre à niveau et certifier leurs compétences dans ce domaine. 
Une équipe d’extraction de l’ACO sera présente aux R’Hunaudières et présentera au public des démonstrations d’extraction 
sur une véritable voiture de course. 

Présence de Miss 24 Heures du Mans Le Maine Libre 
Miss 24 Heures Le Mans Le Maine Libre sera présente aux R’Hunaudières et  ira à la rencontre des exposants et du public. 
 
Présence de la Ligue Contre le Cancer 
La Ligue Contre le Cancer sera présente sur les R’Hunaudières. 
 
Tombola 
Un premier tirage au sort sera réalisé par Miss 24 Heures du Mans Le Maine Libre en milieu de soirée. Les heureux 
gagnants pourront repartir avec : 

- l’affiche officielle des R’Hunaudières dédicacée par un grand nombre de pilotes participants à la 86ème édition 
- des affiches des R’Hunaudières dédicacées par des pilotes Américains rencontrés récemment à Indianapolis. 

 
Nouveauté 2018 : Projection permanente de films dan s la salle du Conseil  
Le public aura la possibilité de découvrir le film sur l’édition 2017 des 24H mais aussi un incroyable film sur l’Epopée des 
FORD GT40 en 1968 avec des images filmées à bord des voitures qui permettent de découvrir le circuit et ses environs à 
cette époque. 
 



A l’occasion des R’Hunaudières une plaque de rue « Maurice GENISSEL » sera dévoilée en hommage à cet a ncien 
propriétaire  
de l'Auberge des Hunaudières.   
Lieu mythique, situé au bord de la ligne droite des Hunaudières sur la commune de Ruaudin et directement lié à la course 
des 24H. Maurice GENISSEL y a accueilli de 1927 à 1998 les grands noms du sport automobile et jusqu’aux années 1970 
les équipes de course y prenaient leurs quartiers. Jacky ICKX, grand ami de Maurice GENISSEL, aime rappeler que ce 
restaurant était devenu un lieu de rendez-vous incontournable pour le petit monde du sport automobile, en raison de la 
convivialité du propriétaire des lieux et que les dimanches soir, durant la période des 24 Heures, mécaniciens, constructeurs 
et pilotes avaient plaisir à se retrouver chez Maurice GENISSEL qui les considérait comme des "princes". 
 
Hommage à Dan GURNEY 
Les R’Hunaudières rendront hommage à Dan GURNEY, décédé le  14 janvier dernier.L’homme aux 86 Grands Prix entre 
1959 et 1970, dont trois pôles positions, 19 podiums et 4 victoires. Après 10 participations aux  24H du Mans, Dan GURNEY 
a remporté la célèbre course en  1967 au volant de la mythique Ford GT40, aux côtés d'AJ Foyt. A l’occasion de cette 
victoire, Dan GURNEY fut l’instigateur de la traditionnelle douche au champagne qui rythme désormais les podiums en sport 
automobile. 

 

De nombreuses surprises à venir 
 

 
ANIMATIONS PERMANENTES SUR L’EVENEMENT 

 
Expositions sur l’Epopée FORD GT, les années 1964 à 1968, hommage à DAN GURNEY 

François BRUERE présentera ses œuvres 
Démonstrations d’extraction réalisées par les commissaires de piste avec le matériel d’intervention 

Expositions de nombreux artisans du monde de l’automobile 
Baptêmes routiers à bord des Super Cars de Tours Prestige Cars 

Animation Musicale en déambulation 
Buvette et restauration sur place 

Entrée et parking gratuit 
 

Contact Les R’Hunaudières : ruaudinjumelage@orange.fr 
Facebook : Les R’Hunaudières 

 
Organisation conjointe du Comité de Jumelage de Ruaudin et de la Mairie 
Plus de 50 bénévoles du Comité de Jumelage mais aussi d’autres Associations 
Avec le soutien de nombreux artisans et commerçants de Ruaudin, de Familly Village, du Groupe ARTUS (Intérim, 
Compétition, Tours Prestige Cars) 
 
 
 

 

 


