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Le Mans, dimanche 22 avril 2018 

 

 

VICTOIRE pour l’équipe F.C.C. TSR Honda France ! 

 

La 41e édition des 24 Heures du Mans, deuxième manche du Championnat du Monde d’Endurance 

FIM-EWC 2017-2018 s’est achevée ce dimanche à 15h00 avec la victoire du Team F.C.C. TSR Honda 

France sur le circuit Bugatti du Mans. La Honda N°5 y a fait une course solide et régulière qui lui 

permet de repartir en tête provisoire du Championnat FIM EWC. 

. 
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C’est Freddy Foray qui a pris le départ de cette édition anniversaire de l’épreuve Sarthoise. Parti de la 6e 

position sur la grille, la Honda Fireblade numéro 5 se place rapidement dans le trio de tête, en bagarre avec 

les leaders. Les relais des trois pilotes sont déterminés et homogènes ; dès la 6e heure de course, le Team 

F.C.C. TSR Honda France s’installe à la 2e position du classement général, place qu’il ne quittera plus 

jusqu’au dimanche matin.  

 

A peine interrompue dans sa belle constance par un ravitaillement un peu plus long que les autres, 

nécessitant le remplacement de la bulle de carénage après huit heures trente de course, le package Honda-

Bridgestone empoche les points de la deuxième place, attribués après huit et seize heures de course. Ce 

sera d’ailleurs là la seule intervention, non réellement planifiée. 

 

Il est près de 9 heures ce dimanche, quand la moto de tête devançant l’équipe Honda N°5 depuis la veille 

avec presque 5 tours d’avance, chute et laisse la place de leader à l’Australien Josh Hook qui vient juste 

de prendre son relais. Masakazu Fujii, Team Manager, donne alors la consigne de ne prendre aucun risque, 

tout en continuant à sécuriser des temps réguliers. La voie est ainsi toute tracée vers la première marche 

du podium, et Freddy Foray passera la ligne d’arrivée victorieux de cette édition 2018 des 24 Heures du 

Mans. 
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Le Team F.C.C. TSR Honda France managé par Masakazu Fujii, avec les Français Freddy Foray, Alan 

Techer et l’Australien Josh Hook au guidon de la Honda Fireblade numéro 5 repart de cette deuxième 

manche du Championnat FIM-EWC 2018 en tête avec 95 points. 

 

 

 

A noter que cette édition des 24 Heures du Mans 2018 voit la Honda Endurance Racing numéro 111, pilotée 

par Grégory Leblanc, Sébastien Gimbert et Erwan Nigon, monter sur la deuxième marche du podium. Une 

double victoire Honda à cette prestigieuse épreuve ne s’était pas reproduite depuis 1986. Les Honda RVF 

des Français Viera, Coudray, Igoa d’une part et Bolle et Battistini d’autre part avaient alors réalisé le doublé. 

Masakazu Fujii : « C’est la France qui nous a donné l’énergie pour gagner cette course. Nous étions déjà 

montés sur le podium mais se retrouver sur la plus haute marche est un moment extraordinaire ». 

Josh Hook : « Cette victoire est définitivement un bon début cette année en Championnat d’Endurance. 

Toute la course a été superbe et j’ai adoré rouler avec mes coéquipiers, que je remercie pour cette belle 

aventure. Ce trophée est un prix fantastique ». 

Alan Techer : « Cette course fut une expérience inouïe. Pour ma deuxième course de 24H ici au Mans, 

nous obtenons déjà la victoire. Je n’ai pas encore réalisé c’est juste incroyable. Nos pneus Bridgestone ont 

su s’adapter parfaitement à toutes les conditions. Je viens de vivre un week-end parfait ». 

 



 

 

Information Presse  

 

 

Freddy Foray : « Déjà au Bol d’Or nous nous battions pour la victoire, mais j’ai tout de même gardé un bon 

sentiment et je sentais bien que l’on pouvait gagner une course de 24H. Je ne pensais juste pas que ça 

pourrait arriver si vite. Je suis peut-être celui qui a le plus d’expérience parmi les pilotes mais il ne faut pas 

oublier que les deux jeunes n’ont fait aucune erreur. Je tiens à souligner que M. Fujii est un manager avec 

lequel j’apprécie beaucoup de travailler et que je suis heureux dans ce team ». 

 

 

 

 

 

Pièces jointes : 

- Photos  

- Résultat final 

- Position au championnat FIM EWC Team 

- Position au championnat FIM EWC Constructeurs 
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Bruno Chemin +33 (0)1 60 37 30 19  bruno.chemin@honda-eu.com 

Bruno Skotnicki +33 (0)1 60 37 33 67  bruno.skotnicki@honda-eu.com 

Aurélie Litzler +33 (0)1 60 37 30 51  aurelie.litzler@honda-eu.com 

 

Facebook : HondaMotoFrance / TSRHondaFrance 

Twitter : #HondaMotoFr / #TSRHondaFrance 

Instagram : #tsrhondafrance / #hondamotofr / #hondaproracing 

Youtube : www.youtube.com/user/HondaMotoFrance 

Photos en téléchargement sur : https://hondanews.eu/fr/fr/motorcycles 
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