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Tudor, Timing parTner
du championnaT du monde d’endurance fia 2014

COMMUNIQUé DE PRESSE TUDOR – 2014

Depuis 2013, TUDOR, la marque suisse d’horlogerie sportive de prestige, est le « Timing 

Partner » du Championnat du Monde d’Endurance (World Endurance Championship - WEC) FIA 

(Fédération Internationale Automobile). 

En parfaite cohérence avec l’univers TUDOR, et en particulier avec sa collection Grantour, 

ce partenariat offre à la marque horlogère suisse un rôle en vue dans l’un des champion-

nats du monde FIA les plus exigeants, et de surcroît porteur d’un pan entier de la légende 

du sport automobile.  

Le Championnat du Monde d’Endurance FIA (World Endurance Championship - WEC) a choisi de 

faire confiance à TUDOR pour devenir son « Timing Partner » pour les saisons à venir. Pour TUDOR, 

cet accord est d’abord un prolongement naturel de la fabuleuse histoire qui lie depuis plus d’un 

demi-siècle la marque à l’univers des sports mécaniques. Il scelle aussi le rapprochement de deux 

partenaires qui ont fait de la passion et de la performance les clés de leur succès. 

Lancé en juin 2011 par la FIA et l’ACO (Automobile Club de l’Ouest), le WEC renoue avec la filiation 

historique du Championnat du Monde des Marques des années 50, 60 et 70, du Championnat du 

Monde d’Endurance Groupe C des années 80 et du Championnat du Monde des voitures de Sport des 

années 90. Avec 8 courses au programme de la saison 2014, le Championnat du Monde d’Endurance 

FIA alterne les circuits de légende (Silverstone, Spa-Francorchamps, Le Mans, Interlagos et Fuji) et 

des destinations où l’histoire du sport automobile est encore à inventer (Austin, Shanghai, Bahreïn). 

Si le WEC est devenu l’un des championnats phare du sport automobile, il le doit notamment à la 
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très haute qualité de son ainsi qu’aux enjeux environnementaux qui ont fait de l’Endurance 

moderne l’une des plus brillantes vitrines technologiques de l’automobile.

C’est dans ce même esprit de performance que TUDOR crée depuis des décennies des chronographes 

reconnus pour leur remarquable technicité et leur fiabilité extrême, dans un style rétro-chic 

masculin, expression de la séduction. Avec pour source d’inspiration l’univers du Grand Tourisme 

– parfait équilibre entre performance et style – et avec pour moteur la passion de l’univers de 

la compétition automobile, TUDOR a lancé en 2009 la collection Grantour. Point d’orgue de cette 

collection, le modèle Grantour Chrono Fly-Back – en acier ou en acier et or rose – est capable de 

mesurer simultanément deux temps. L’instrument parfait pour les passionnés du Championnat 

du Monde d’Endurance qui savent que cette compétition est souvent le théâtre de courses aussi 

indécises que passionnantes. De bon augure pour le nouveau « Timing Partner ».

official Websites 
www.tudorwatch.com 
www.fiawec.com
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 2014 FIA WEC calendar 
1.  20 avril   6 Heures de Silverstone            

2.  3 mai  WEC 6 Heures de Spa-Francorchamps WEC           

3.  14 juin  24 Heures du Mans              

4.  20 septembre  6 Heures du circuit des Amériques                 

5.  12 octobre   6 Heures de Fuji    

6.  2 novembre   6 Heures de Shanghai                              

7.  15 novembre   6 Heures de Bahreïn                          

8.  30 novembre   6 Heures de Sao Paulo            


