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LES PILOTES 
 
 

SIX PILOTES AUTOMOBILES ÉMÉRITES DISPUTERONT DES COURSES HISTORIQUES  

POUR L’IWC RACING TEAM. 

 
 

 
DAVID COULTHARD 

L’impressionnant David Marshall « DC » Coulthard est né 

le 27 mars 1971 à Twynholm, en Écosse. Entre 1994 et 

2008, il dispute pas moins de 246 grands prix dans la 

discipline reine du sport automobile et en remporte 13. Il 

décroche son plus grand succès en Formule 1 à l’issue 

de la saison 2001, lorsqu’il termine vice-champion du 

monde derrière Michael Schumacher. Coulthard décide 

de mettre un terme à sa carrière en Formule 1 en 2008, 

après le Grand Prix du Brésil. De 2010 à 2012, il signe 

comme pilote chez Mercedes et côtoie Maro Engel lors 

du Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM). En 2012, il 

entame déjà sa troisième saison en DTM. Il pilote alors 

pour la première fois un modèle DTM de Mercedes – la 

Mercedes-AMG C Coupé DTM – et se hisse rapidement 

à la cinquième place sur le Norisring à Nürnberg. Depuis 

2016, Coulthard est consultant en Formule 1 pour la 

chaîne britannique Channel 4. 

 

 
LEWIS HAMILTON 

Né le 7 janvier 1985 à Tewin, en Angleterre, Lewis 

Hamilton est considéré par beaucoup comme étant le 

meilleur pilote de Formule 1 actuel. Depuis 2007, il 

démontre son formidable talent à la communauté 

internationale du sport automobile. Il a remporté l’année 

dernière son quatrième titre de champion du monde. Le 

meilleur pilote britannique de Formule 1 de tous les 

temps a rejoint l’écurie Mercedes-AMG Petronas 

Motorsport en 2013 et semble bien parti pour jouer avec 

les nerfs de ses adversaires cette année encore. 

Parallèlement aux circuits de course, il s’intéresse 

également à la musique et à la mode. Il est fort possible 

que son caractère cosmopolite et sa polyvalence soient 

les clés de sa réussite. Son père, Anthony Hamilton, 

l’avait prénommé ainsi en hommage à l’immense athlète 

américain, Carl Lewis. De toute évidence, Lewis 

Hamilton a d’ores et déjà égalé son homonyme sur le 

plan sportif ! Ses 72 pole positions à ce jour en sont la 

preuve indéniable – il s’agit d’un record dans cette 

discipline. Par ailleurs, à 117 reprises, il a pris le départ  

 

 

en première ligne – un autre record en Formule 1. Et le 

pilote d’exception devrait encore enrichir son palmarès qui 

compte actuellement 62 victoires en grand prix... 

 

 
VALTTERI BOTTAS 

Pilote de Formule 1 depuis 2013, Valtteri Bottas est né le 

28 août 1989 à Nastola, en Finlande. Coéquipier de 

Lewis Hamilton, il rejoint l’écurie Mercedes-AMG 

Petronas Motorsport en 2017. Lors de sa première 

saison avec Mercedes, il remporte le Championnat du 

monde Constructeurs avec son écurie, monte à 

13 reprises sur le podium en 20 courses et termine 

troisième du classement des pilotes. L’année dernière, il 

s’impose à trois reprises, notamment lors du dernier 

Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi. Avant d’accéder à 

la discipline reine du sport automobile, il a remporté les 

Masters de Formule 3 en 2009 et 2010, puis le 

Championnat GP3 Series en 2011. Comme de nombreux 

autres pilotes de Formule 1, Valtteri Bottas avait 

également fait ses débuts en kart : dès l’âge de six ans, 

le jeune Valtteri effectuait ses premiers tours sur les 

circuits finlandais de karting. 

 

 
JOCHEN MASS 

Originaire de la ville allemande de Dorfen, Jochen Mass 

est né le 30 septembre 1946. C’est probablement le seul 

marin professionnel qui est devenu pilote de Formule 1. 

Sa carrière dans le sport automobile débute à la fin des 

années 1960, avec le Deutsche Automobil 

Rundstrecken-Meisterschaft (championnat allemand des 

voitures de tourisme). C’est au volant d’une Ford Capri 

qu’il le remporte en 1971. En 1973, il fait ses débuts en 

Formule 1 lors du Grand Prix de Grande-Bretagne à 

Silverstone. Mais il doit abandonner dès le premier tour à 

cause d’un carambolage massif. Le 27 avril 1975, le 

pilote parvient à ses fins : il remporte le Grand Prix 

d’Espagne sur le circuit de Montjuïc à Barcelone, 

particulièrement redouté en raison de sa dangerosité.
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Au total, Jochen Mass a disputé 105 courses de 

Formule 1 et engrangé 71 points en Championnat du 

monde. Dans les années 1980, le pilote infatigable 

participe toujours à diverses courses automobiles, 

notamment au volant d’une Sauber-Mercedes. En 1989, 

il remporte les 24 heures du Mans avec une Sauber-

Mercedes C9. Au cours de sa carrière, Jochen Mass a 

également couru la Mille Miglia à 27 reprises avec 

Mercedes. 

 

 
MARO ENGEL 

Né le 27 août 1985, le munichois Maro Engel participe à 

sa première course de DTM (Deutsche Tourenwagen-

Masters) en 2008 sur le circuit de Hockenheim. Mais 

c’est dans l’univers de la Formule que se trouvent les 

racines sportives de Maro Engel. Après la Formule BMW, 

où il fait ses débuts dès l’âge de 16 ans, il participe 

notamment aux championnats allemand et britannique de 

Formule 3. Maro Engel enchaîne ensuite avec les 

courses de DTM pour Mercedes-AMG durant quatre ans 

et cumule les succès en GT3 depuis 2012. C'est ainsi 

qu'il remporte les 24 heures du Nürburgring en 2016, les 

12 heures de Bathurst en 2014 et la GT Cup de Macao à 

deux reprises, en 2014 et 2015. Depuis 2017, il renforce 

les rangs de l’écurie Mercedes-AMG Motorsport DTM 

Team et continue en parallèle de courir avec une 

Mercedes-AMG GT3 – il a notamment fait une apparition 

au début de la campagne américaine à l’occasion des 

24 heures de Daytona. Outre son engagement dans le 

Championnat FIA de formule E FIA, Maro Engel est 

également ambassadeur officiel de la marque Mercedes-

AMG depuis 2016. 

 

 
CARMEN JORDÁ 

De nationalité espagnole, cette pilote automobile est née 

le 28 mai 1988 à Alcoi. Elle débute sa carrière dans un 

baquet de kart dès l’âge de dix ans. En 2005, elle se 

lance dans l’univers de la Formule Junior. Après avoir 

participé aux championnats European F3 Open et Le 

Mans Series, Carmen Jordá décide de se tourner vers le 

championnat nord-américain Indy Lights. Elle signe avec 

Ocean Racing Technology en GP3 Series pour la saison 

2012. Elle est actuellement la seule femme à avoir déjà 

participé à trois saisons de ce championnat. En 2015, 

Jordá devient pilote de développement pour l’écurie 

Lotus F1 Team. Elle conserve son poste l’année 

suivante, lorsque l’écurie devient la Renault Sport F1.  

Carmen Jordá est nommée à la Commission des 

femmes en sport automobile de la FIA en décembre 

2017. 

 

IWC SCHAFFHAUSEN 

La manufacture horlogère suisse IWC Schaffhausen 

fabrique depuis 1868 des garde-temps intemporels 

mettant l’accent sur la technologie et le développement. 

Férue de solutions innovantes et d’inventivité technique, 

l’entreprise s’est forgé une réputation internationale. 

Comptant parmi les leaders mondiaux du segment des 

montres de luxe, IWC confectionne des chefs-d’œuvre 

de Haute Horlogerie alliant ingénierie et précision dans 

un design exclusif. Entreprise écologiquement et 

socialement responsable, IWC s’engage pour une 

production durable, soutient dans le monde entier des 

institutions travaillant avec les enfants et les adolescents, 

et entretient des partenariats avec des organisations 

œuvrant en faveur de la protection de l’environnement. 

 
 

 

 

Web iwc.com 

Facebook facebook.com/IWCWatches 

YouTube  youtube.com/iwcwatches 

Twitter twitter.com/iwc 

LinkedIn linkedin.com/company/iwc-schaffhausen 

Instagram instagram.com/iwcwatches 

Pinterest pinterest.com/iwcwatches 

INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX 

IWC Schaffhausen 

Department Public Relations 

E-mail press-iwc@iwc.com  

Internet press.iwc.com 
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