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Historique en français 
 

N°1 pilotée par : Ken Miles – Bruce MacLaren 

Abandon 4ème heure (boîte de vitesse) 
 

N°2 pilotée par : Phil Hill - Chris Amon 
 Abandon 7ème heure (embrayage) 

Meilleur tour : Hill en 3'337’’5 = 222.803 km/h 
 

La collaboration de Lola dans le projet de développement des Ford GT40 ayant été 
rompu en raison de problèmes logistiques et relationnels, Ford a créé deux nouvelles filiales, 
Kar Kraft dirigée par Roy Lunn et Ford Advanced Vehicules sous la houlette de John Wyer. 
L’organisation des courses est confiée à Shelby American.  Dès l’été 64, Roy Lunn avait 
entamé l’étude de la Mk2 chez Kar Kraft. Les châssis sont construits par FAV et se voient 
adapter un moteur de 427 pouces-cubes pour franchir la barre des 450 ch. Dégonflé à 485 ch, 
il permet l’utilisation d’une boîte 4 vitesses seulement.  

 
On en profite pour dessiner un nez plus long inspiré du modèle testé aux essais 

d’avril et muni d’une large ouverture d’extraction d’air au lieu des deux ouvertures en V 
pour faciliter le refroidissement de l’imposant radiateur. Pour régler les problèmes de 
stabilité à haute vitesse dus à la puissance et au nouveau couple obtenus, une floraison de 
becquets, de bas-volets et autres dérives à l’avant comme à l’arrière défigure la silhouette 
des Mk2 pour les 24 heures du Mans. 

 
Les roues à rayons, dont les vertus de refroidissement laissent sceptiques les 

techniciens américains sont abandonnées au profit de jantes en magnésium plus légères et 
plus rigides. Les pneus Dunlop sont remplacés par des Goodyear.  

 
C’est Phil Hill qui prend la pole position avec la Ford n°2. Mais c’est Siffert qui prend 

le meilleur départ sur sa Maserati n°8. Il est rapidement devancé par Chris Amon qui a pris le 
départ sur la Mk2 n° 2 qui se fait dépasser à son tour par Bruce McLaren sur la n°1 à l’issue 
du premier tour. Ce dernier bat même le record du tour dès le second passage, avant de se 
le faire subtiliser par Amon. McLaren conserve la première place jusqu’à son premier 
ravitaillement après 17 tours seulement. Au 24ème tour, McLaren reprend la tête à la Ferrari 
330 P3 n°19 de Surtees mais doit de nouveau s’arrêter pour le compléter le plein mal 
effectué au précédent arrêt. Quand Ken Miles repart en 5ème position, il ne le sait pas encore, 
mais il ne parviendra pas à rejoindre la tête de course : il est rapidement arrêté de nouveau 
au stand en raison de problèmes de boîte et est contraint d’abandonner au début de la 
quatrième heure de course après 45 tours.   

 
Amon sur la Mk2 n°2 conserve la 2ème place derrière McLaren pendant la première 

heure de course, mais dès le début de la 2ème heure il doit rentrer au stand pour réparer une 
fuite d’huile à l’embrayage. Les Ferrari reprennent l’avantage grâce à des relais plus longs 
dus à une moindre consommation et surtout à une plus grande expérience. Quand Phil Hill 
reprend le volant, avec 12 tours de retard, il s’attaque au record du tour qu’il battra 3 fois 
avant de le porter à 3’37’’5 soit 11’’7 de mieux que son propre record de  l’année 



précédente sur la GT40 n°10. Au quart de la course, la Mk2 n°2 est remontée de la 35ème à la 
21ème place mais l’embrayage et la boîte lâchent.  

 
Le duel Ferrari / Ford tant annoncé n’a pas eu lieu et la bataille a fait rage car 14 

voitures seulement terminent la course sur 51 engagées. C’est l’équipe américaine privée de 
la Ferrari n°21 de Masten Gregory et Jochen Rindt qui remporte la victoire alors que les 

Ferrari d’usine ont toutes abdiqué. Une seule Ford (Cobra Daytona n°11) à l’arrivée sur les 11 
engagées. Ford doit se donner une année supplémentaire et des moyens encore plus 

colossaux pour s’imposer pour la première fois au Mans. 



Historical background in English 
 

N°1 driven by: Ken Miles – Bruce MacLaren 
Retirement after 4th hour (gearbox) 

 
N°2 driven by: Phil Hill - Chris Amon 

Retirement after 7th hour (transmission) 
Lap record: Hill in 3'337’’5 = 222.803 km/h 

 
The involvement of Lola cars in the GT40 project had been terminated by mutual 

content after numerous logistical obstacles and a clash of personalities. Ford had created 
two new subsidiaries to take over the programme, Kar Kraft managed by Roy Lunn and Ford 
Advanced Vehicules under John Wyer. The racing operations were taken over by Shelby 
American.  

From Summer 64 Roy Lunn launched the study of the Mk2 by Kar Kraft. Two new 
chassis were delivered by FAV with a big 450 bhp engine and a four-speed gearbox.  

A longer nose is designed inspired by the model tested during qualifying in April. It is 
fitted with a wider opening on the front bonnet to extract the air instead of the two air 
outtakes V-Shape to make easier the cooling of the bigger radiator. To solve the stability 
problems with high speed due to the new power and couple obtained a blooming of spoilers 
and other drifts in front as in the back completely modified the Ford GT40 for Le Mans. The 
spoke wheels are replaced by lighter and stiffer rims in magnesium; there was a doubt about 
their ability to cool the brake system. Dunlop tires are replaced by Goodyear ones.  

Phil Hill took the pole position with the Ford n°2 and it is Amon who took the wheel 
on the start grid. And the Maserati of Jo Siffert was the first on move, followed by the Fords 
of Chris Amon, Bob Bondurant and Bruce McLaren, but John Surtees put his Ferrari into third 
place during the opening lap. After Siffert had crashed on the fourth lap, McLaren and then 
Amon set new lap records. 

McLaren kept the first place until his first pit stop to refuel after only 17 laps. In the 
24th lap he took back the lead to the Ferrari 330 P3 car number 19 of Surtees, but had to 
stop again to fill the fuel tank that was not full on the first pit stop. When Ken Miles left the 
pit in the 5th position, he did not know yet that he will not be able to reach again the head of 
the race: he was stopped again because of gear box problem and had to retire at the 
beginning of the 4th hour racing after 45 laps.  

Chris Amon in Mk2 car number 2 stayed in 2nd place until McLaren first pit stop. But 
from the beginning of the second hour he must go to the pit to repair an oil leak on the 
transmission. The P2s took back the advantage thanks longer relays, a lower consumption 
and especially thanks to their experience in Le Mans. 

When Phil Hill took the steering wheel to Chris Amon they were 12 laps back. He 
decided to attack the lap record which he will beat three times before reaching 3’37’’5 that 
are 11’’7 better than his own previous record of June 1964 on Ford GT 40 car number 10. 
After 7 hours racing the Mk2 n°2 raised of the 35th position to the 21st, but it lost its clutch 
due to a broken oil seal.   



The expected duel between Ferrari and Ford did not take place. It should have been a 
cruise for the five new Ferraris. Instead, their performance fell apart, too. The American 
private team of the Ferrari car number 21 of Masten Gregory and Jochen Rindt won the race 
while all Maranello Concessionnaires cars abdicated. Only one Ford (Cobra Daytona number 
11) crossed the finish line on the 11 Ford entered. Ford needs an additional year and 
additional expenses to win Le Mans.  

 



Revue de presse / Press review 
 
Source : Car-on-Line – 02/2013 – Germany 

 



Source : Car-on-Line – 05/2013 – Germany 





 
                               


