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RML AD Group

RML Motorsport s’engage pour la septième année consécutive en catégorie LMP2
dans les épreuves organisées par l’ACO, à savoir le Championnat d’Endurance Le
Mans Série et les 24 Heures du Mans.

Le partenariat RML - AD Group reflète une association très dynamique  et  une
réussite exceptionnelle dans l’espace de la course d’endurance ;  c’est aussi le
témoignage du lien particulier existant entre ces deux partenaires, qui va beaucoup
plus loin que les relations habituelles que l’on rencontre entre un team et son sponsor
principal. L’alliance RML/AD Group regroupe deux savoir faire des plus créatifs,
chacun dans leur domaine respectif.

Fondé il y a 27 ans, Ray Mallock Limited est au Royaume Uni un des piliers de
l’industrie automobile consacrant ses talents au développement et a l’engineering. Le
palmarès international de RML et la liste prestigieuse des plus grandes marques
automobiles associée à  RML sont plus qu’éloquents.

Avec ses titres Champion du British et du World Touring Car ainsi que celui des Le
Mans Série LMP2 - RML en toute modestie ne sollicite plus d’introduction
concernant la préparation des courses. Ce dont on parle peu ou pas et avec lequel on
est un peu moins familier, ce sont les programmes de développement  pour le compte
de Mercedes Benz, Vauxhall, Chevrolet, Aston Martin, General Motors et Nissan qui
sont confiés a RML. Il s’agit la de programmes de travail en concertation avec les
fabricants, sur des voitures de série et des voitures de course, programmes qui ont
abouti entre autre a la création de quelques une des voitures les plus grisantes et les
plus performantes, on compte parmi elles La Saleen S7-R, une création et réalisation
RML.

En 2012 AD Group célébrera son trentième anniversaire et à ce tire rappelle qu’AD
Group est un des pionniers de la Vidéo Surveillance et de la vidéo technologie. Basée à
Warrington en Angleterre, ces dernières trente années ont vu se succéder pour la
société succès sur succès. Mike Newton qui s’est vu attribuer le titre de « Britain’s
Leading Entrepreneur » est le fondateur de AD Group et Dedicated Micros. Ces deux
sociétés ont grandi et évolué en tandem pour devenir un leader mondial dans la
conception, le design et l’application de vidéo surveillance/technologie de
surveillance. Dedicated Micro est reconnu à l’echelle mondiale pour avoir créé le
premier multiplexer qui est a l’origine d’une industrie très vaste : celle de la CCTV
(Vidéo Surveillance).
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C’est sa passion pour la course automobile qui est à l’ origine de l’association de Mike
Newton avec RML,  Mike avait une énorme admiration pour la Saleen S7-R conçu et
réalisée par RML. Mike ayant eu le grand plaisir de voir l’une de ses Saleen conduite
par Tommy Erdos dominer le British GT Championnat 2002, il exprimait alors à
l’époque le désir de voir se réaliser deux souhaits:

Devenir le copilote de Tommy Erdos, ce pilote brésilien si talentueux.
Que RML prépare les voitures et gère les programmes de courses auxquelles
Mike souhaitait participer.

Depuis Mike Newton a satisfait chacun de ses souhaits.

En 2003 RML courait pour la première fois avec Mike Newton sur la MG Lola EX257
en Le Mans Série et aux 24 Heures du Mans. L’année suivante en 2004, non
seulement ils ont couru avec la MG Lola, mais ils ont rentrés deux  Saleen dans le
Championnat FIA GT.  Les voitures depuis 2003 ont toujours cette même livrée très
caractéristique rouge, blanche et bleue que nous leur connaissons aujourd’hui.

Les modèles se sont succédés, les MG Lola EX264  - EX265 – EX265c ont succédé a la
MG Lola EX257, puis on a vu la Lola Coupé HPD. Cette année voit la 2011 HPD ARX-
01d courir au Mans et en Le Mans Série.

Tout au long de ces sept dernières années, Mike Newton et Tommy Erdos ont
collectionné podium et  trophées, deux victoires dans leur catégorie aux 24 Heures
(2005 et 2006), victorieux à deux championnats dans leur catégorie en Le Mans Série
(2007 et 2010). RML et AD Group sont de fideles supporters de l’ACO et de Le Mans
Série, à ce jour le team n’a manqué qu’une seule course.

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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