Le Mans, Juillet 2018

Plus quelques semaines avant
les 24 Heures Karting 2018

Alors que la trêve estivale du mois d’août se profile, le compte à rebours est lancé pour la 34e édition des
24 Heures Karting. Les inscriptions sont toujours ouvertes pour constituer les équipages qui prendront le
départ samedi 29 septembre à 15 heures précises, pour deux tours d’horloge sur le Circuit International Le
Mans Karting alors que les 24 Heures Camions s’élanceront sur le circuit Bugatti. Les bonnes surprises ne
manqueront pas d'ici là.

L'ACO consacre toute son énergie à la préparation de l'épreuve phare de l’Endurance karting en collaboration
directe sur le terrain avec son club de karting, l'ASK ACO. Le karting constitue le premier échelon de la pyramide
de l’endurance et de la filière pilote de l’ACO. L’apprentissage du pilotage et la formation de futurs talents sont
l’une des priorités du légendaire club sarthois. La progression vers le haut niveau de l’endurance passe ensuite
les catégories LM P3 et LM P2 pour arriver dans la catégorie reine des 24 Heures du Mans, LM P1.
Il en est de même pour l’endurance karting qui débute en GP3 avec des jeunes équipages comme celui de
Wintec-Kartagene et ses quatre pilotes formés en Championnat de France Junior : Mathis Poulet, Lukas Papin,
deux vainqueurs du Volant ACO, et Pierre-François Duriani rejoints par Evan Spenle, qui s’engagent sur un kart
propulsé par une mécanique OK-Junior. La progression se poursuit en GP2, la plus grosse partie du plateau avec
une motorisation Rotax Max et des spécialistes de la discipline. Enfin la bataille pour la victoire finale concerne en
premier lieu les GP1 et leur puissante mécanique OK. Ténors de l’endurance karting et équipes d’usine
s’affrontent dans le cadre du Championnat d’Endurance de la CIK-FIA, un titre prestigieux créé en 2016 pour
officialiser l’importance de l’endurance au niveau international.
Les grandes marques Birel ART, CRG Energy Corse et Sodikart ont déjà manifesté leur volonté de disputer le titre
avec des équipes officielles rassemblant des pilotes au palmarès bien rempli. La présence de ces véritables stars
du karting aux côtés des purs amateurs contribue à l’aura des 24 Heures Karting et à leur attrait pour le grand
public.
Cette année, le spectacle sera total avec l’organisation simultanée sur le circuit Bugatti des 24 Heures Camions
comptant pour le Championnat d’Europe FIA des Camions de Compétition. L’ACO affirme ainsi sa volonté de
créer des passerelles entre les différentes disciplines et de proposer une offre plus large aux passionnés attendus
en nombre au Mans.
Au programme également, une course lever de rideau de jeunes pilotes « les 24 minutes cadets » et une course
de karts historiques des années 1986 à 2003 « Les 20 000 tours/minutes » à laquelle devrait participer Julien
Canal.
Tout le week-end, les spectateurs pourront également profiter des activités du kart loisir et du simulateur.
En collaboration avec la CIK-FIA, l'ACO poursuit la préparation des 24 Heures Karting 2018.
Retrouvez ci-dessous le règlement et le bulletin d'inscription pour réserver sa place sur la grille de départ des 24
Heures Karting 2018 les 29 et 30 septembre prochains au Mans.

Réglement

Inscription

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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