Le Mans, 02 May 2018

24 Heures Karting 2018,
engagez-vous dans la course !
Les 29 et 30 septembre prochains, la 33e édition des 24 Heures Karting partagera l’affiche avec les très
populaires 24 Heures Camions. Ainsi, les détenteurs d’un billet 24 Heures Camions auront un accès au
circuit de karting situé à proximité directe du circuit Bugatti.
Depuis trois ans, les 24 Heures Karting du Mans ont franchi un nouveau cap en obtenant la reconnaissance

internationale sous l’appellation de Championnat d'Endurance de la CIK-FIA, un titre qui implique sur le circuit Le
Mans Karting International de plus en plus de grandes équipes officielles et des pilotes chevronnés.
L’entrée en scène des nouvelles mécaniques OK, puissantes et fiables, a dopé la compétition depuis trois ans. En
2017, le spectacle avait été intense pour la conquête du prestigieux Championnat d'Endurance de la CIK-FIA dans
lequel les meilleurs spécialistes de la discipline affrontent des teams et des pilotes officiels. Jusqu’ici, l’expérience
a parlé avec la victoire en 2016 de Sarthe RTKF, puis en 2017 de Rouen GSK, des équipages rompus aux
spécificités de l’endurance. Pourtant, les ténors de CRG SpA ont maintenu le suspense jusqu’à l’arrivée en
terminant 2e à moins de 50'' après 1374 tours, soit 1901 km, couverts. L'équipage Sodikart avait dû gérer
quelques problèmes mécaniques dans la nuit et donnait le maximum pour revenir de la 10e à la 3e position finale.
Les teams d’usine n’ont jamais été aussi proches de la victoire, qui sait ce qui va se passer cette année…
Mais les 24 Heures Karting, ce sont aussi des exploits réalisés à tous les niveaux dans les autres catégories GP2
et GP3, moins coûteuses et accessibles à tous les passionnés, jeunes et moins jeunes, qui assurent le gros du
plateau. C’est dire si le spectacle est intense durant les deux tours d’horloge de cette épreuve mythique.
En 2018, l’ACO a ainsi décidé de créer une synergie entre les deux évènements en les programmant à la même
date afin de favoriser la mise en lumière de l’épreuve d’endurance karting. 7e des 8 épreuves du Championnat
d’Europe FIA des Camions de Compétition, Les 24 Heures Camions du Mans attirent en effet chaque année un
très vaste public familial atteignant régulièrement les 55 000 spectateurs.
L’ambiance sera donc encore plus chaude que les années précédentes autour du circuit Le Mans Karting
International pour la 33e édition des 24 Heures Karting.
L'ACO consacre toute son énergie à la préparation de l'épreuve en collaboration avec la CIK-FIA ainsi qu’avec son
club de karting, l'ASK ACO.
Les engagements sont déjà ouverts et il ne faudra pas tarder pour réserver sa place parmi les 40
équipages qui pourront prendre le départ samedi 29 septembre à 15 heures précises.
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À propos de lʼAutomobile Club de lʼOuest
Créé en 1906, lʼAutomobile Club de lʼOuest (ACO) est le créateur et lʼorganisateur dʼépreuves automobiles majeures : le premier Grand Prix de lʼhistoire en 1906
puis des 24 Heures du Mans à partir de 1923. De manière à développer la discipline endurance, lʼACO est aussi organisateur et promoteur du Championnat du
Monde dʼEndurance de la FIA (FIA WEC) depuis 2012 et créateur de séries continentales : WeatherTech SportsCar Championship (Anciennement American Le
Mans Series – 1999), European Le Mans Series (2004) et Asian Le Mans Series(2013). LʼACO organise sur ses circuits du Mans les 24 Heures Motos, les 24
Heures Karting, les 24 Heures Camions, le Grand Prix de France Moto…
Mais lʼACO est avant tout un Club de passionnés qui défend les droits des automobilistes au quotidien et offre à ses membres un accueil privilégié pour vivre
leurs passions des sports mécaniques lors des épreuves quʼil organise.
Cʼest également une Ecole de pilotage, Le Mans Driver ; un complexe loisirs et compétition de karting et simulateurs ; un département Entreprises pour
lʼorganisation de séminaires ; une équipe de guides conférenciers proposant des visites des installations des Circuits du Mans ; trois boutiques officielles au
Mans, à Tours et à Paris, ainsi que huit agences régionales.
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