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ALPINE ELF MATMUT ENDURANCE TEAM PRETE
POUR LA SAISON 2021 DU CHAMPIONNAT FIA WEC





Alpine Endurance Team a présenté aujourd’hui sa nouvelle voiture
engagée en championnat du monde d’Endurance FIA WEC.
L’Alpine A480 est un prototype construit sur la base d’un châssis
développé par Oreca, motorisé par un moteur V8 4,5 l fourni par Gibson
Technology.
Engagée dans la catégorie reine du championnat, l’A480 sera pilotée par
Nicolas Lapierre, André Negrão, et Matthieu Vaxiviere.
L’équipe de course sera managée par Philippe Sinault, Team Principal
d’Alpine Elf Matmut Endurance Team.

Urdorf, le 17 mars 2021 – Forte d’un très beau palmarès en Endurance, Alpine se lance aujourd’hui
un défi en intégrant la catégorie reine du Championnat du Monde FIA WEC et des 24 Heures du
Mans 2021.
A l’instar de son engagement en Formule 1, ce nouveau projet en Endurance témoigne de l’ambition
d’Alpine, marque née de la compétition pour la compétition.
Homologué par la Fédération Internationale de l’Automobile sous le nom d’Alpine A480, le prototype
construit sur la base d’un châssis Oreca est propulsé par un V8 4,5 l fourni par Gibson Technology.
Il est chaussé de pneumatiques Michelin, conformément à la réglementation de la classe Hypercar.
L’A480, sera conduite par 3 pilotes expérimentés en Endurance, Nicolas Lapierre, André Negrão,
et Matthieu Vaxiviere.
L’équipe de course sera managée par Philippe Sinault, Team Principal, comme c’est le cas depuis
2014, avec de nombreux succès obtenus en catégorie LMP2.
Laurent Rossi, CEO Alpine: «Le sport automobile est indissociable d’Alpine Depuis notre retour
en Endurance en 2013, cette aventure nous a apporté de magnifiques émotions, avec de fabuleuses
victoires. Après huit années de succès il est désormais temps de rejoindre la catégorie reine au
moment où la marque prend un nouveau départ. Les évolutions du règlement nous offrent l’occasion
d’exprimer notre passion, de démontrer notre savoir-faire technique, et notre expérience dans un
cadre équitable aux coûts maîtrisés. Nous donnerons le meilleur de nous -même sur chaque course
pour faire briller les couleurs d’Alpine au plus haut niveau du sport automobile.»
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Philippe Sinault, Team Principal d’Alpine Elf Matmut Endurance Team: «Alpine, c’est une
histoire faite de défis. Depuis 2013, nous avons fait nos preuves pas à pas, et démontrer que nous
étions capables de défendre les couleurs d’Alpine au plus haut niveau. Ce nouveau challenge
s’inscrit dans cette dynamique. La confiance que nous accorde Alpine dans ce projet est une
immense fierté. Nous abordons ce programme avec humilité et l’envie de bien faire alors que le
monde de l’Endurance connaît un tournant dans son histoire. Nous tenons à être à la hauteur de
ce défi exaltant et incroyablement motivant pour ancrer à nouveau Alpine dans le panthéon du sport
automobile français et international.»
Alpine Elf Matmut Endurance Team a souligné le soutien de ses partenaires privilégiés: Elf, Matmut,
Microsoft, EURODATACAR, Bell & Ross, le coq sportif et RCI Banque, sans oublier ses précieux
partenaires et fournisseurs techniques.

CALENDRIER 2021
26-27 avril: Prologue Spa-Francorchamps (Belgique)
1er mai: Total 6 Heures de Spa-Francorchamps (Belgique)
13 Juin: 8 Heures de Portimao (Portugal)
18 juillet: 6 Heures de Monza (Italie)
21-22 août: 24 Heures du Mans (France)
26 septembre: 6 Heures de Fuji (Japon)
20 novembre: 8 Heures de Bahreïn (Bahreïn)
Vous trouverez un dossier de presse complet à télécharger en format PDF directement sous ce
texte.

***
À PROPOS D’ALPINE
Fondée en 1955 par Jean Rédélé, Alpine s’est affirmée au fil des ans avec ses voitures de sport à
la française. En 2017, la marque présente la nouvelle A110, une biplace sportive fidèle aux
principes intemporels d’Alpine en matière de compacité, de légèreté, d'agilité et de plaisir de
conduite. En 2021, Alpine Cars, Renault Sport Cars et Renault Sport Racing et son écurie de
Formule 1 se réunissent sous la bannière Alpine. Elle devient ainsi la marque dédiée aux voitures
de sport innovantes, authentiques et exclusives du Groupe Renault, bénéficiant de l’héritage et du
savoir-faire de son usine historique de Dieppe ainsi que de la maîtrise de l’ingénierie des équipes
de Formule 1 et de Renault Sport Cars.
En Suisse, cinq centres spécialisés d’Alpine Cars se tiennent à la disposition des clients pour les
conseiller, de l’achat au financement et à l’entretien de leur coupé sportif. Les cinq centres Alpine
suisses se trouvent à St-Gall, Winterthour, Zurich, Écublens (près de Lausanne) et Conthey (près
de Sion) disposent bien sûr d’un showroom et proposent aux clients des essais routiers.
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