Le Mans, 17 June 2018

Vous étiez 256 900
aux 24 Heures du Mans 2018

La 86e édition des 24 Heures du Mans, deuxième manche du Championnat du Monde d’Endurance de la
FIA, a accueilli 256 900 spectateurs.
Une météo clémente, malgré un début de semaine capricieux, une affiche haute en couleurs avec des stars de la
F1 ou des séries américaines venues se confronter aux maitres de l’endurance, un Starter vedette, Rafael Nadal,
un Grand Marshal mythique, Jacky Ickx, un invité d’Honneur fasciné, Michael Fassbender, des constructeurs
déterminés dans la catégorie LM GTE Pro, des amateurs venus se frotter aux pros, une ambiance musicale
détonante avec Jamiroquai, Texas ou encore Arcadian et Dr Feelgood, un village animé avec une fan zone en
immersion dans la course, les matches de la Coupe du Monde diffusés sur écran géant, le musée et son

exposition « Blue&Orange », et encore et toujours la grande roue de la fête foraine!.tous ces éléments ont
séduit les 256 900 spectateurs de cette édition 2018.
Merci à tous pour votre passion et votre engouement pour la plus grande course d’endurance du monde. Rendezvous au Mans, les 15 et 16 juin 2019, pour la finale de la Super Saison WEC 2018-2019.
Prochaine manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, Silverstone, le 19 août.

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 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
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.

