Le Mans, 1er juin 2018

Décès de Jean-Claude Boulard.

L'Automobile	
  Club	
  de	
  L'Ouest	
  rend	
  hommage	
  à	
  Jean	
  Claude	
  Boulard,	
  maire	
  du	
  Mans,	
  qui	
  vient	
  de	
  disparaître.	
  

Personnage indissociable de l'histoire contemporaine de la Ville du Mans, Jean-Claude Boulard, 75 ans, est décédé. Par
son action et sa passion, il avait été un soutien, un relais et surtout un allié pour l'Automobile Club de l'Ouest. Maire du
Mans depuis 2001, il était président de la Communauté urbaine du Mans, Le Mans Métropole, depuis 1983. Il avait été de
tous les combats, de tous les défis menés par l'ACO.
Pierre Fillon, Président de l'ACO, salue :"un grand homme, déterminé, avec une vision claire et un meneur clairvoyant. Je
suis très triste de cette disparition. En mon nom et en tant que Président de l'ACO, je présente mes plus sincères

condoléances à la famille et aux proches de Jean-Claude Boulard".
(Photographe	
  :	
  Olivier	
  Cloatre)
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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.
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