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SEBASTIEN LOEB RRCING 
Fin octobre 2011, Sébastien 
Loeb profite de sa participation 
à la Porsche Carrera Cup France 
au Paul-Ricard pour annoncer 
la création, avec son ami 
Dominique Heintz, de l'équipe 
éponyme. Une décennie plus tard, 
ils nous ont reçus dans les locaux 
bas-rhinois de Soultz-sous-Forêts 
pour revenir sur un pari audacieux 
et évoquer un futur bien actif ! 
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P
remier copilote de Sébastien Loeb lors 
du Florival en 1997, Dominique Heintz 
a ensuite œuvré pour permettre à son 
poulain d'atteindre les sommets. Plus 
tard, il aura la charge d'ouvrir la route 

de son pilote en championnat de France, 
puis en WRC. Cette amitié et cette confiance 
indéfectibles sont propices aux idées.« Avec 
Sébastien, cela faisait longtemps que nous 
pensions à la création d'une équipe. Nous 
n'avions pas de dote précise », se souvient 
Dominique Heintz. « L'idée est venue de Do
minique, reprend Sébastien Loeb. Lorsque 
j'ai su que j'ai/ois arrêter ma carrière à plein 
temps en WRC, nous avons pensé avec Do
minique que c'était peut-être le moment de 
se consacrer ou lancement de l'équipe. » 
Avec les dix titres de champion du monde du 
patron, neuf en WRC et un en JWRC, l'équipe 
de Sébastien Loeb, créée fin 2011, doit nour
rir et concrétiser quelques ambitions. Dans 
quelles disciplines ? « Les programmes de 
l'équipe sont étroitement corrélés à la cor-

rière de Sébastien », explique Dominique 
Heintz. Si la nouvelle équipe alsacienne opte 
pour évoluer en circuit et décrocher une 
participation aux 24 Heures du Mans à court 
terme, il lui faut maintenant définir son nom. 
Le prénom et le nom du décuple champion 
du monde semblent être une évidence, mais 
n'est-ce pas une prise de risques d'associer 
l'image d'un sportif reconnu, au-delà des 
frontières, à celle d'une équipe naissante qui 
a tout à prouver?« Je pense qu'au moment 
de la création du teom, mon image était as
sez forte pour vivre seule, explique Loeb. Que 
le Sébastien Loeb Rocing fonctionne ou pas, 
je pense que cela n'aurait pas altéré mon 
image de pilote. Néanmoins, il o fallu clarifier 
certaines choses, notamment lors de par
tenariats dons l'exploitation de mon image 
ou celle de l'équipe. » « Appeler l'équipe Sé
bastien Loeb Rocing nous impose des obli
gations, insiste Heintz. Seb o longtemps été 
le sportif préféré des Fronçais, les collabora
teurs de l'équipe ne doivent pas nuire à cette 
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