Le Mans, le 2 octobre 2018

Le Mans accueille les
V de V Endurance Series

Cette fin de semaine, du 5 au 7 octobre, le Bugatti va résonner des voitures aussi rapides que variées qui
composent les cinq plateaux présentés par les V de V Endurance Series.
Voilà plus de vingt-cinq ans que Eric Van de Vyver (V de V) promeut sa série, avec les valeurs de compétition, de
passion, de partage et de convivialité, des notions communes avec Le Mans, ses circuits et ses épreuves.
La venue des V de V Endurance Series ce week-end au Bugatti, suscite enthousiasme et curiosité. Avec cinq

plateaux, les courses s'annoncent passionnantes: avles 4H Endurance GT/Tourisme/LMP3/PFV, comme les 4H
Endurance Proto CN, le Challenge Endurance VHC, le Challenge Monoplace V de V ou encore le Challenge
Funyo V de V. Des pilotes amateurs ou plus expérimentés vont se côtoyer dans les paddocks comme sur la piste
ces 5, 6 et 7 octobre, des machines pour l'endurance comme pour le sprint également, des GT, des prototypes
comme des monoplaces.
Le spectacle et la compétition sont assurés, d'autant que l'étape mancelle est l'avant-dernier rendez-vous de la
saison 2018, avant Estoril, les 2, 3 et 4 novembre.

Horaires & engagés

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 ; quatre boutiques officielles au
Mans, à Tours, à Paris et Rouen, ainsi que cinq agences régionales.
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