Le Mans, 4 septembre 2018

Le message de Felipe Massa
aux 24 Heures Karting

Au Mans, les 29 et 30 septembre 2018, se dérouleront les 24 Heures Karting. Une épreuve de renommée
internationale, saluée par l’ancien pilote de F1, aujourd’hui Président de la Commission Internationale
Karting de la FIA, Felipe Massa.
Au Mans, le Karting, école de nombre de champions automobiles toutes disciplines confondues, est une activité

essentielle, tant pour l’apprentissage que pour la compétition. Aussi, les 24 Heures Karting constituent l’un des
rendez-vous attendus du calendrier de l’Automobile Club de l’Ouest. Encore une fois, les 29 et 30 septembre,
date de la 33e édition de l’épreuve, cette course d’endurance sera une référence pour les différents champions et
acteurs et un spectacle incroyable pour les fans et le public.
S’il fallait encore convaincre certains de l’excellence du Karting, Felipe Massa, vainqueur de 11 Grands Prix de
F1, qui a couru entre autres pour Ferrari, et qui a débuté par le Karting a adressé ce message (en vidéo) pour les
24 heures Karting.
«Je ne pourrai pas être avec vous malheureusement aux 24 Heures Karting, mais je voulais souligner combien le
karting est une très bonne école. Elle l’a été pour nombre de pilotes professionnels. Pour les enfants, il permet
d’apprendre et de comprendre beaucoup de choses : comment négocier la bonne trajectoire, les virages, prendre
les freinages. Comment préparer son châssis, son moteur, comment gérer ses pneumatiques. Je vous souhaite
une très belle course, très disputée. Je souhaite le meilleur à tous les concurrents. A bientôt» déclare
enthousiaste Felipe Massa, aujourd’hui président de la Commission Internationale Karting de la FIA.

Message vidéo Felipe Massa

Infos 24 Heures Karting

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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