Le Mans, 11 January 2018

24 Heures Motos 2018

J-100!
Dans exactement 100 jours, le samedi 21 avril 2018 à 15 heures, le départ des 24 Heures Motos sera
donné. Deuxième manche du Championnat du Monde FIM d’Endurance, l’épreuve sarthoise qui fête ses 40
ans en 2018, marquera surtout la reprise de la saison 2017/2018 après la trêve hivernale. Pour les
spectateurs, il s’agit des derniers jours pour profiter du tarif Promo. Les concurrents comme
l’organisation se préparent déjà activement !
Faire des 40 ans des 24 Heures Motos, une grande fête de la moto pour tous, voici l’objectif pour les concurrents
et les organisateurs, que ce soit sur la piste comme dans toute l’enceinte du circuit Bugatti.
En 2017, David Checa, Mike Di Meglio et Niccolò Canepa avec la Yamaha n°94 du GMT94 remportaient l’épreuve
devant 74 500 spectateurs, puis décrochaient le titre mondial en fin de saison. En 2018, le constructeur Japonais
renouvelle sa confiance à ce trio et nul doute que les hommes de Christophe Guyot, qui se présentent avec le
statut de favoris, tenteront tout pour conserver leur bien en terres mancelles. Ils savent que, comme chaque année
aux 24 Heures Motos, la bataille sera très relevée tant en EWC que dans toutes les autres catégories et que le
scénario n’est jamais écrit à l’avance.
La saison 2017/2018 du FIM EWC a débuté en septembre avec le Bol d’Or. La trêve hivernale jusqu’aux 24
Heures Motos permet aux équipes de préparer les machines lors de nombreuses séances d’essais et ainsi de
valider et finaliser les réglages. Les pilotes quant à eux s’affûtent physiquement et les compositions d’équipages
se précisent.
60 équipes sont attendues sur la ligne de départ. Avant cela, les concurrents pourront prendre leurs marques sur
le circuit Bugatti les 3 et 4 avril pour les Pré-Tests.
Outre l'aspect sportif, les 24 Heures Motos sont également la grande fête de la moto. Les fans retrouveront le
traditionnel show mécanique et la fête foraine, mais pour les 40 ans de l’épreuve, de nombreuses animations et
surprises sont en cours de préparation.
Pour participer à cet anniversaire légendaire, pas de temps à perdre, le tarif Promo s’applique encore quatre jours.
Jusqu’au dimanche 14 janvier, le prix des billets « Enceinte Générale 4 jours » (du jeudi au dimanche) est de 56€,
puis au Tarif Prévente de 59.50€ jusqu’au 4 mars et enfin de 70€ en Plein Tarif. Pour les membres ACO, le tarif
est de 52.50 €.
Rendez-vous dans cent jours et ne tardez pas à réserver pour bénéficier du Tarif Promo !

SUIVEZ-NOUS ! #24HMotos

INFOS PRATIQUES
LES 24 HEURES MOTOS 2018
41e édition
2e manche du Championnat FIM EWC 2017 / 2018

Dates : 21 et 22 avril 2018
Circuit : Bugatti (4,185 km) au Mans
Billetterie :
Tarif Promo du 10 octobre au 14 janvier = 56€
Tarif Prévente du 15 janvier au 4 mars = 59.50€
Plein tarif à partir du 5 mars = 70€
Tarif Membre ACO = 52.50€
Gratuit pour les moins de 16 ans (nés après le 22 avril, accompagnés d’un adulte muni d’un billet)

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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BILLETTERIE ǀ LE CLUB ǀ BOUTIQUE
SÉMINAIRES ǀ L'ECOLE DE PILOTAGE ǀ LE KARTING
MODIFIER MES INFORMATIONS ǀ SE DÉSINSCRIRE ǀ FAIRE SUIVRE

