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Ben Collins

Date de Naissance: 13 Février 1975
Nationalité: Britannique (Né à Bristol)
Situation: Marié, trois enfants
Casque: Bleu avec des flammes jaune

Ben Collins a rejoint le Team RML AD
Group au milieu de la saison 2010, il a
partagé la victoire de l’écurie dans la
catégorie à Algarve, lors de sa première
course. Sa présence derrière le volant
portant un casque noir n’a pas manqué à
l’époque de causer un certain amusement
dans le paddock parmi ceux « Qui étaient
au courant »,  en effet ce n’est qu’en
septembre 2010 que l’on a pu dévoiler la
raison de ces sourires quelques fois mi-
figue mi-raisin. La Haute Court de Justice a Londres, mettait fin a un procès intenté a
Ben par la BBC, en effet Ben obtenait le droit de révéler qu’il était le « Stig » ce pilote,
personnage énigmatique du programme de télévision « Top Gear ». Le mystère sur ce
pilote dont on avait caché au public l’identité depuis huit ans, apparaissait dans le
programme de télévisons vêtu d’une combinaison blanche et d’un casque blanc le
visage masqué. Une version moderne du  personnage de l’homme au masque de fer.

Les débuts en courses de Ben sont impressionnants, des saisons soulignées de succès
en « Formula First » et « Formula Vauxhall Junior »  en 1995 il décroche le titre
décerné par le « BRDC Autosport Young Driver of the Year Award (Le Prix du
meilleur Jeune pilote de l’Année décerné par le British Racing Drivers Club). Il
passera trois années en Formule3 avant de e rejoindre Indy Lights aux Etats Unis, il
reviendra en F3 en 2000. Une impressionnante deuxième place lors de l’international
Marlbro Masters n’arrivera pas à le dissuader de son attraction obsessive pour les
voitures de sport.

Les sept années suivantes, il sera pilote d’usine chez Ascari, participant a de
nombreux événements sportifs,  la FIA World Sports Championship, les 24 Heures du
Mans, les 12 Heures de Sebring, American Le Mans Series et le Championnat FIA GT.
En 2003, RML sélectionne Ben afin de  participa aux courses Européennes ASCAR
Séries, Ben dominera les courses du début à la fin et se verra octroyer le titre avec six
victoires, trois podium, six pole positions.
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Pendant huit ans, le grand public a admiré ses talents de pilote dans son rôle « Le
Stig »  lors des diffusions télévisées de la BBC du programme « Top Gear »,
programmes rediffusés par de nombreuses chaines. Ben a été  aussi très sollicité
comme cascadeur, et vous pouvez le voir dans de nombreux films, entre autre
National Treasure : Book of Secrets et  James Bond dans le film The Quantum of
Solace, ou il est la doublure de Daniel Craig. Récemment il a rejoint le programme de
télévision Fifth Gear dans un rôle de co-présentateur, il est aussi le pilote d’essai
officiel du magazine Autosport et ses articles paraissent dans le Sunday Times et Car
Magazine. D’autre part, Ben est un grand sportif, le triathlon n’a pas de secret pour
lui et il participe régulièrement au Marathon de Londres.

L’autobiographie de Ben, un livre de poche intitulé « The Man in
the White Suit » est un best-seller en vente à la Boutique de l’ACO.
Ben signera son livre sur le Circuit des 24 Heures pendant la
Session d’Autographe des Pilotes le mardi 7 juin et a la Boutique de
l’ACO le vendredi 10 juin à partir e 14.30H. Vous  trouverez Ben sur
Facebook ainsi que sur son site internet.

RML  www.rmlmallock.co.uk

AD Group  www.ad-group.co.uk

Pour toute information complémentaire, s'il vous plaît visitez
www.rml-adgroup.com
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