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24 heures du Mans 2014 
Le pilote EXTREME LIMITE Léo ROUSSEL avec la Morgan 
LMP2 du PEGASUS Racing 
 ______________________________________________________________________ 

Première participation à la mythique épreuve mancelle pour le jeune 
espoir français. Il rejoint Julien SCHELL et Nicolas LEUTWILER sur la 
MORGAN /NISSAN no 29 de l’équipe alsacienne PEGASUS RACING. 
Dans cette catégorie LMP2, 19 engagés livreront une bataille acharnée 
pour la victoire et les places d’honneur. 
Un défi que Léo ROUSSEL relève dans la tradition familiale ! 
 
Avec l’appui de son oncle Patrice ROUSSEL (6 participations aux 24 heures du 
Mans) et de sa structure EXTREME LIMITE, Léo ROUSSEL a en effet entamé mi-
2013 son apprentissage de l’Endurance dans la série VdeV, marquant d’entrée 
les esprits avec sa TATUUS : 1 victoire, 2 poles et 2 meilleurs tours en course. 
 
Une pointe de vitesse acquise en Karting (parmi les meilleurs français en 
MONDIAL 2011 et 2010) et en Monoplace (EUROCUP Formule Renault 2012 et 
2013 chez ARTA et MANOR) et une belle capacité d’adaptation au monde de 
l’Endurance où capacités techniques et esprit d’équipe prédominent. 

Des atouts qui ont séduit l’équipe PEGASUS Racing dont ce sera la seconde 
participation au Mans, après un titre en FORMULA LE MANS (2011) et 3 saisons 
remarquées en Le Mans Series (2009 à 2011). 
 
Le jeune français (18 ans) aborde donc ses premières 24 heures du Mans dans 
des conditions optimum : ‘’Je ne pouvais rêver mieux ! L’équipe est très solide, le 
package châssis-moteur est au TOP actuellement. Mon job sera d’apprendre et 
de restituer au mieux mon feeling de la voiture. Je suis là pour prendre de 
l’expérience et épauler mes équipiers’’. 
 
Rendez-vous au Mans : 
. le 1er juin, pour la Journée Test 
. les 11 et 12 juin, pour les Essais libres et Qualificatifs 
. les 14 et 15 juin, pour la Course 
 
 
Leo ROUSSEL Digest : 
. Endurance :  2013 : VdeV Series (EXTREME LIMITE / Tatuus-Honda 2 litres) 
. Monoplace :  2013 & 2012 : EUROCUP Formule Renault (ARTA & MANOR)   
. Karting :  2011 : Championnat du Monde KF1 et U18 / France KF2 
   2010 : Championnat du Monde et France KF3 
 
 

 

 

 


