Le Mans, 08 February 2018

24 Heures du Mans 2018

Dans 24 Heures, la révélation du plateau
Qui sera au départ de la 86e édition des 24 Heures du Mans ? Réponse dans 24 heures !
Demain, à partir de 15 heures, l’Automobile Club de l’Ouest révélera depuis le Salon Rétromobile à Paris la
liste des 60 concurrents retenus pour prendre le départ des 24 Heures du Mans, le 16 juin prochain. Cet
événement particulièrement attendu est à suivre en direct sur les réseaux sociaux.
Les demandes d’engagements aux 24 Heures du Mans 2018 sont closes depuis le lundi 5 février midi. Le comité
de sélection s’est réuni à huis clos le mercredi 7 février, et le résultat de ses délibérations sera connu dans
quelques heures.
Rappelons que d’ores et déjà, suite à leurs résultats aux 24 Heures du Mans 2017 et dans les championnats de
type Le Mans en 2017/18, 10 équipes, représentant l’engagement possible de 13 voitures, sont invitées à
participer au grand rendez-vous de juin prochain. Alors que 60 places peuvent être attribuées, reste désormais à
connaitre, dès demain, les 47 autres voitures qui seront au départ le samedi 16 juin, à 15 heures !
Au cours de cette conférence, seront aussi révélés les engagés à la Super Saison 2018/2019 du Championnat du
Monde d'Endurance de la FIA, qui seront d’office invités à participer aux 24 Heures du Mans 2018.
Cet événement qui lance le début de la super saison 2018-19 d’Endurance sera à regarder en direct sur les sites
lemans.org, fiawec.com, les réseaux sociaux officiels des 24 Heures du Mans et du FIA WEC, l’application
officielle FIA WEC ou encore motorsport.com.

SUIVEZ-NOUS ! #LEMANS24

INFOS PRATIQUES
LES 24 HEURES DU MANS 2018
86e édition
2e manche du Championnat du Monde d'Endurance de la FIA 2018/2019

Dates : 16 et 17 juin 2018
Tarif enceinte générale : 61.50 Euros (membres ACO) ; 82 Euros (non-membres ACO).
Gratuit pour les jeunes nés après le 17 juin 2002 et accompagnés d’un adulte.
Journée Test : dimanche 3 juin 2018
Départ des 86e 24 Heures du Mans : samedi 16 juin 2018 à 15 h 00

A 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.

www.lemans.org
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