Le Mans, 12 June 2018

C’est la photo officielle des pilotes
des 24 Heures du Mans 2018 !

Pour mener les soixante voitures engagées pendant 24 heures, au Mans, 180 pilotes, professionnels et
amateurs, se relaieront. Tous ont pris la pose aujourd’hui dans la ligne droite des stands pour la photo
officielle de la 86e édition de la classique mancelle.
Le circuit des 24 heures s’anime petit à petit, jour après jour, avant le départ samedi à 15 heures de la grande
course. L’adrénaline devient palpable. Aujourd’hui, les acteurs de la grande course ont investi la scène. Les 180
pilotes se sont tous retrouvés en piste, devant la ligne droite des stands, en fin de matinée. Tous en combinaisons
officielles aux couleurs de leurs équipes, ils ont pris la pose pour la photo officielle de cette 86e édition. Avec un
peu d’agitation et pas mal de bonne humeur, d’excitation aussi. De cette ‘’classe’’ 2018, on retiendra que 10

vainqueurs du Mans (Lotterer, Fässler, Dumas, Bernhard, Bamber, Lammers, Rockenfeller, Duval, Tandy et jani)
sont au départ, qui totalisent 17 victoires, que Jan Lammers fête les 30 ans de son succès dans la Sarthe, que six
polemen sont présents. Dans cette ‘’classe’’ 2018 côté stands, on compte 10 LM P1, 20 LM P2, 17 LM GTE Pro et
13 LM GTE Am engagés.
Demain mercredi, à 16 heures, les pilotes au volant de leurs machines cette fois, entreront en scène, pour les
premiers essais libres. Les essais qualificatifs débuteront eux, à 22 heures. Plusieurs objectifs seront au
programme des équipes : le roulage de nuit pour les rookies et penser à assurer sa place sur la grille, même si
jeudi sera une nouvelle opportunité pour la qualification.
Hors piste, c’est Arcadian qui assurera la programmation musicale, à partir de 21 heures.
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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 15h00

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

