Le Mans, le 13 septembre 2018

Double dose de 24 Heures au Mans!

Les 29 et 30 septembre, sur les circuits du Mans, les fans d'endurance et de sports mécaniques pourront
assister aux 24 Heures Camions et aux 24 Heures Karting.
Contrastes et passion commune, voilà comment peut se résumer l'affiche ou la double affiche de ces 29 et 30
septembre 2018 au Mans, avec la programmation de deux événements internationaux.
Sur le Bugatti, place aux machines spectaculaires des 24 Heures Camions. A quelques dizaines de mètres du
tracé mythique, sur le CIK au même moment, spécialistes et amateurs de Karting se livreront une compétition
acharnée.
Championnat d'Europe et Championnat de France Camions se joueront au Bugatti, quand les 24 Heures Karting,

labellisées Championnat d'Endurance de la CIK FIA, attireront les meilleurs de la discipline, comme le Champion
du monde Paolo De Conto.
Au-delà de la richesse et de la qualité des infrastructures qu'offre l'enceinte du Mans, cela promet un week-end de
contrastes, avec des machines totalement différentes, mais qui procurent la même passion chez les pratiquants
comme pour les spectateurs. Ce peut être l'occasion de découvrir un nouvel univers, avec cette double dose de 24
Heures.

Camions : PROGRAMME

Camions : ENGAGES

Karting : PROGRAMME

Karting : ENGAGES

À 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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