
Les trois voitures de sport Audi R10 TDI ont continué de tourner comme des horloges ce 
matin, durant les 45 minutes du warm-up précédant les 24 Heures du Mans.  
 
Les neuf pilotes Audi sont tous rentrés en action sur la piste mouillée afin de se préparer pour 
la course dont le départ sera donné à 15h.  
 
Avec un total de 32 tours, les pilotes Audi ont été les plus assidus. Leur travail a 
principalement consisté à évaluer les différents types de pneumatiques pour des conditions 
météo changeantes. 
 
Audi Sport Team Joest a désigné Frank Biela (voiture N°1), Dindo Capello (voiture N°2) et 
Lucas Luhr (voiture N°3) pour prendre le départ.  
 
Durant la course, les changements de pilotes sont programmés comme suit : 
 
Audi n°1 : Biela > Pirro > Werner 
Audi n°2 : Capello > Kristensen > McNish 
Audi n°3 : Luhr > Rockenfeller > Prémat 
 
Si la piste est sèche, le premier arrêt ravitaillement est prévu environ 40 minutes après le 
départ.  
 
Cette année, les voitures à moteurs diesel ont vu la contenance de leurs réservoirs réduite de 9 
litres. En 2006, l'Audi R10 TDI accomplissait en moyenne 14 tours avec un plein de carburant 
Shell V-Power Diesel. 
 
Seal rend visite à Audi au Mans :  
Audi attend la visite d'importantes personnalités du monde artistique à l'occasion des 24 
Heures du Mans. L'artiste britannique de Soul music, Seal, est présent dans la Sarthe depuis 
vendredi. Jay Kay, leader du groupe Jamiroquai, sera présent pendant la course. La chanteuse 
anglaise de R&B et de Soul, Beverley Knight, est également l'invitée d'Audi au Mans.  
 
Trophée pour le Dr Wolfgang Ullrich : 
Le dirigeant d'Audi Motorsport, le Dr Wolfgang Ullrich, a reçu jeudi le Trophée "Spirit of Le 
Mans" attribué par l' Automobile Club de l'Ouest (ACO). Le Président de l'ACO, Jean-Claude 
Plassart, a remis ce trophée, une montre Rolex, au Dr Ullrich. 
 
Philippe Graton présente la bd "Michel Vaillant"  : 
Durant la conférence de presse Audi, Philippe Graton a présenté le 70ème album de la célèbre 
série "Michel Vaillant" dont l'histoire a pour cadre les 24 Heures du Mans. L'Audi R10 TDI 
est une des vedettes de cette bande dessinée. La pilote officielle Audi, Vanina Ickx, a reçu la 
permission de conduire une voiture Vaillante, rivale d'Audi, dans cette bande dessinée. 
 
Dix ans déjà :  
Il y a exactement dix ans, le 15 juin 1997, Tom Kristensen fêtait sa première victoire aux 24 
Heures du Mans. Kristensen, qui a depuis porté à sept le nombre de ses succès en dix éditions, 
ce qui en fait le recordman de victoires de cette épreuve, participe cette année à la course au 
sein du team Reinhold Joest, comme il l'avait fait il y a dix ans. 
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