Le Mans, août 2018

Inscrivez-vous aux 24 Heures Karting 2018,
il est encore temps !

Attention, il vous reste seulement quatre jours pour vous inscrire à la 33e édition des 24 Heures Karting,
organisée les 29 et 30 septembre. La date de clôture des inscriptions est fixée à samedi, 1er septembre.
L’équipage vainqueur du Championnat d’Endurance FIA Karting aura l’honneur d’être invité à la remise des prix
officielle de la CIK-FIA en même temps que les champions d’Europe et du Monde des autres catégories.

L’ACO a également souhaité récompenser les vainqueurs de la catégorie GP2 par une dotation exceptionnelle :
les premiers se verront en effet offrir un accès VIP pour vivre la dernière épreuve du Championnat du Monde
d’Endurance (WEC), dans des conditions inoubliables à l’occasion des 24 Heures du Mans 2019.
La liste des engagés est déjà bien remplie et les équipages français seront fortement concurrencés en
2018 par une participation internationale en nette progression. Ainsi, les couleurs de la Grande-Bretagne, de
l’Italie, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de la Belgique seront représentées. Dans le cadre du
prestigieux Championnat d’Endurance FIA Karting, la catégorie GP1 motorisée par les puissantes mécaniques
OK attire cette année davantage de concurrents. Les équipes d’usine CRG et Sodikart devront encore une fois
affronter des teams privés rompus aux courses de longue haleine qui auront l’avantage de s’appuyer sur une
grande expérience de la discipline. La venue au Mans de deux équipes tchèques très spécialisées apporte un
nouvel élément à la course pour le titre, comme le passage de certains ténors de la GP2 et GP1.
Des pilotes stars du sprint seront à nouveau présents pour le plus grand plaisir des spectateurs et des
autres participants, apportant une indéniable valeur ajoutée à l’épreuve. Du côté de l’équipe CRG, les
Champions du Monde Paolo De Conto (ITA) et Pedro Hiltbrand (ESP) seront accompagnés par Callum Bradshaw
(GBR) et Andrea Rosso (ITA), tandis que Sodi alignera également un Champion du Monde, Tom Joyner (GBR),
aux côtés d’Anthony Abbasse (FRA), Bas Lammers (NLD) et Alex Irlando (ITA). La liste provisoire des engagés
confirme la tendance actuelle d’une confrontation entre pilotes expérimentés, dont plusieurs anciens vainqueurs,
et jeunes talents bien déterminés à détrôner sans complexes leurs aînés. Cela sera particulièrement vrai pour
l’équipage GP3 Wintec Kartagene, avec sa moyenne d’âge la moins élevée du plateau, (14 ans) où l’on retrouvera
notamment deux vainqueurs du Volant ACO (volant de détection Karting destiné aux 8-11 ans), Lukas Papin et
Mathis Poulet, qui est en passe d’intégrer très prochainement le Pôle Espoir de la FFSA au Mans.
Le programme de ces 29 et 30 septembre comprend également une course de jeunes pilotes de la catégorie
Cadet et une démonstration de karts historiques des années 2000. Tout le week-end, les spectateurs pourront
également profiter des activités de kart loisir et des simulateurs.
Enfin, le règlement 2018 du groupe 1 vient d’être légèrement modifié pour permettre l’utilisation de trois
moteurs dans chaque équipe, à l’image des années précédentes.
Retrouvez ci-dessous le règlement mis à jour et le bulletin d'inscription pour réserver sa place avant le 1er
septembre sur la grille de départ de la 33e édition les 29 et 30 septembre prochains au Mans.

INSCRIPTION

REGLEMENT

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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