Le Mans, 11 juin 2018

Le Mans a lancé les 24 Heures !

La place de la République, en centre-ville du Mans, a accueilli pendant deux jours, les 60 machines engagées aux
24 Heures et leurs pilotes. Pour le plus grand plaisir des fans, venus nombreux malgré une météo capricieuse.

Tous les concurrents des 24 Heures du Mans 2018, deuxième manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA,
se sont soumis aux vérifications techniques et administratives. Pendant deux jours, dimanche et lundi, pilotes et machines
de course ont paradé Place de la République, en centre-ville pour le traditionnel Pesage. La Ligier JS P217 de PanisBarthez Compétition avait donné le coup d’envoi dimanche, les Ford du Chip Ganassi Team USA ont fermé lundi soir
l’exercice. Sébastien Bourdais, l’enfant du pays, qui avait manqué les 24 Heures du Mans 2017 suite à son accident à
Indianapolis, a été chaleureusement accueilli par le public qui, quelques heures auparavant avait acclamé un rookie
spécial : Fernando Alonso, double champion du monde de F1. L’Espagnol a immortalisé l’événement en tournant quelques
vidéos avec son téléphone.
Porsche, Aston Martin, BMW, Ferrari, Corvette, Ford, Toyota et toutes les équipes privées ont gagné à l’applaudimètre, les
spectateurs saluant tous les héros qui vont en découdre pendant 24 Heures, les 16 et 17 juin 2018.

Le spectacle, cette fois en piste, reprendra mercredi, avec les premiers essais libres puis les essais qualificatifs,
de 16 heures à minuit, sur les mythiques 13 km 626 du circuit. A découvrir de nuit pour certains.
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SUIVEZ-NOUS ! #LEMANS24
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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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