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Nouveau record du monde : une parade de 1 326 Ford Mustang
en Belgique
Les voitures ont suivi le parcours prédéfini avec une distance de moins de 20 mètres entre chaque Mustang. Le précédent
record de 960 véhicules enregistré à Toluca, au Mexique, a été battu de la plus spectaculaire des manières. Un hommage
approprié pour le 55ème anniversaire de la Ford Mustang, souligné par le survol d'un P51 Mustang, l'avion de chasse qui
a donné son nom à l'iconique modèle Ford.
Au total, plus de 1 700 Mustang étaient inscrites à la tentative de record. Toutes les générations de l'emblématique
modèle Ford étaient représentées, avec des participants venant de tous les coins d'Europe : 746 véhicules de Belgique, 232
d’Allemagne, 136 des Pays-Bas, 75 du Royaume-Uni, 68 de France, 53 du Luxembourg, ainsi que quelques véhicules
venus de Suisses, de Monaco et même de Pologne. Ils ont tous quitté le centre d'essai de Lommel avec en leur possession
un certificat, souvenir tangible de leur participation au nouveau record du monde.

Le 55ème anniversaire de la Ford Mustang a également été célébré par les 1 326 voitures présentes qui ont réalisé une
chorégraphie inédite.
Un P51Mustang a survolé les 1 326 Mustang
Autre fait marquant: le survol d'unP51Mustang, l'avion de chasse éponyme, suivi en fin d’après-midi par les acrobates
de l’air &quot;Belgian Red Devil&quot; de l'armée de l'air belge. Une minute de silence a également été respectée par
les 3 500 participants en l’honneur de Lee Iacocca, le père spirituel de la Ford Mustang, décédé il y a quelques semaines.
Ce nouveau record du monde s'est déroulé en Belgique, sur la piste d'essai de Ford de Lommel. L'évènement a pu
s'appuyer sur des infrastructures qui servent, le reste de l'année, à la mise au point de toutes les Ford destinées au continent
européen en matière de durabilité, de technologie et de dynamique de conduite.Pour la réussite de cette opération
d’envergure, l’organisation a pu compter sur l’expertise du personnel Ford de Lommel : plus de 100 d’entre eux se sont
ainsi investis volontairement pour faire de cet évènement un succès.

