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Historique en français 
 

1973 est l’édition du cinquantenaire des 24 Heures du Mans. Matra, vainqueur en titre 
affronte Ferrari, le Champion du Monde. Porsche ne fait pas partie des favoris mais souhaite 
bien tirer son épingle du jeu.  
 
Après l’élimination des 917 du Championnat du Monde des marques, Porsche qui souhaite 
maintenir sa présence dans les compétitions européennes décide de développer plus 
intensivement la 911pour lui faire disputer le Championnat européen des voitures Grand 
Tourisme. Pour cela il faut gagner quelques 100Kg, ajouter des chevaux supplémentaires, 
mettre des pneus plus larges... pour concurrencer les Ferrari 365 GTB/4 et les De Tomaso 
Pantera. C’est ce cahier des charges qui donne naissance à la Carrera RS 2.7 mise sur le 
marché à la fin de 1972 équipée pour la première fois de pneus plus larges à l’arrière qu’à 
l’avant et du béquet en « queue de canard » pour réduire la portance sur le train arrière.  
 
Cette Carrera RS servit de base à la version compétition « RSR », que l’usine engagea en 
Groupe 4 dans de nombreuses épreuves en vue de glaner des enseignements pour l’avenir. 
On parlera de cette voiture comme d’un laboratoire roulant. A l’avant la carrosserie est 
équipée d’un tablier descendant plus bas que celui de série. Les portes et couvercles sont en 
polyester et le reste de la carrosserie en acier pour gagner du poids. Le béquet en queue de 
canard est remplacé par la jupe Marie Stuart, plus enveloppante pour équilibrer les effets du 
tablier avant.   
 
Les Porsche Carrera RSR de l’usine sont alignées sous les couleurs du Marini Racing. Elles 
arrivent au Mans après avoir remporté la Targa Florio. Allégées à 880 Kg, habillées de 
carrosseries spéciales et propulsées par des moteurs 3l de plus de 300 CV, les deux Carrera 
RSR n°46 et 47 engagées par l’usine le sont dans la même catégorie « Sport » que les Matra 
670B et Ferrari 312PB.   
 
La marque est très représentée cette année-là puisque sur les 55 partants, 15 sont des 
Porsche, la plus grande délégation pour une marque. L’écurie officielle arrive au Mans avec 
les 2 seules versions RSR de la Carrera, 9 autres Carrera RS sont engagées par des teams 
privés.  
 
La consigne pour les pilotes officiels est claire et quelque peu contraire aux souhaits de son 
team manager, Norbert Singer : rouler à bride abattue pour combler les écarts étant donné 
que la vitesse de pointe est inférieure à celle qui était prévue mais qu’on a amélioré le 
confort de conduite.  
Partie en 18ème position sur la grille de départ, la RSR de pointe n°46 de l’équipe officielle 
joue son rôle à merveille, ses pilotes font preuve d’une étonnante rapidité et régularité. A 
mi-course elle pointe en 5ème position et termine au pied du podium dans le sillage immédiat 
des vraies « sport », la Matra MS670B n°11 qui remporte la victoire après une bataille 
acharnée et les Ferrari 312PB qui terminent en 2ème et 3ème positions.  
 
Quant à sa jumelle la n°47, son sort est moins enviable puisque Reinhold Joest dut 
abandonner durant la 7ème heure de course sur panne d’essence. Le voyant de la jauge ne 



se serait pas allumé... ou il ne l’aurait pas vu ? Pour éviter que cela ne se reproduise, Porsche 
développa un système de réserve d’essence.  



Historical background in English 
 
1973 is the edition of the fiftieth anniversary of 24 Heures du Mans. Matra, winner titular 
faces Ferrari, the World Champion. Porsche is not of member of favorites but well wishes to 
get out while the going is good.  
 
After the 917’s elimination of the World Championship of the marks, Porsche who wishes to 
maintain his presence in the European competitions decides to develop more extensively 
the 911 to let it compete for the European GT Championship. To reach this purpose it is 
necessary to lose some 100 Kg, to add additional horsepower, to put wider tires to compete 
the Ferrari 365 GTB/4 and the De Tomaso Pantera. It is these specifications which gave birth 
in Carrera RS 2.7 launched on the market by the end of 1972, fitted for the first time with 
wider rear tires than front and with the rear spoiler that looked like a tail of duck to reduce 
the unballasting.  
 
This Carrera RS was the basis of the race version « RSR ». The factory committed in a group 4 
in numerous test events to glean teachings for the future. We shall speak about this car as 
about a rolling laboratory. In front the body is equipped with a lower front bumper than on 
cars series. To gain weight, doors and lids are in polyester and the rest of the body is in steel. 
The tail of duck rear spoiler is replaced by the Marie Stuart’s skirt, more captivating to 
balance the effects of the front bumper.  
 
The factories Porsche Carrera RSR are aligned under the colors of Martini Racing. They 
arrived in Le Mans after the Targa Florio victory. Relieved in 880 kg, with special bodies and 
propelled by a 3l engine developing more than 300 horsepower, the two Carrera RSR car 
numbers 46 and 47 entered by the factory are in the same “Sport” category as Matra 670B 
and Ferrari 312PB.  
 
The brand is the most important delegation since on the 55 starters, 15 are Porsche brand. 
The official team comes in Le Mans with the only 2 existing Carrera RSR, 9 other Carrera are 
RS version entered by private teams. 
 
The instruction of the Porsche Director for the official drivers is clear and contrary to the 
wishes of the team manager, Norbert Singer: “go flat-out” to reduce the gap increased 
because a lower top speed to improve the comfort to drive.  
 
18th on the starting grid, the fastest RSR car number 46 plays its role marvelously; its drivers 
show a surprising speed and a regularity. At mid-race the car is in 5th position and ends at 
the foot of the podium in the immediate trail of the real “Sport” Matra MS670B car number 
11 which takes the victory after a relentless battle with Ferraris 312PB which end 2nd and 3rd 
positions.  
 
Concerning its twin-sister car number 47, its fate is less enviable because Reinhold Joest has 
to give up during the 7th hour racing on lack of gas. The light on the dashboard indicating the 
level of fuel would not be on… or he did not see it? To avoid this kind of bad surprise Porsche 
developed a spare system of gasoline.  
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