Le Mans, 30 septembre 2018

24 Heures Camions: un record historique avec 57 200
fans!

Compétition de haute volée, tant en Championnat de France qu'en Championnat d'Europe Camions ou en
Lotus Cup Europe sur le Bugatti, animations de qualité et salon professionnel dans le village, et
conditions météorologiques idéales durant tout le week-end au Mans ont séduit 57 200 spectateurs. Cette
affluence est historique pour l'événement!

Les 24 Heures Camions 2018 accueillaient l'avant-dernière manche du Championnat de France tout comme en
Championnat d'Europe. La lutte pour les différents titres assurait une compétition acharnée en piste.
En Championnat de France, la bagarre pour devenir le champion de France 2018 opposait Thomas Robineau, le
local de l'étape, et Anthony Janiec, tenant du titre. A l'issue de l'épreuve mancelle, l'écart entre les deux hommes
est d'un demi point, en faveur de Thomas Robineau. Janiec a réalisé la manche parfaite au Mans, avec quatre
victoires sur quatre. Le dénouement pour le titre 2018 aura lieu à Albi, les 13 et 14 octobre, lors de la finale du
Championnat de France.
En Championnat d'Europe Camions, nul besoin d'attendre l'ultime épreuve, à Jarama, en Espagne, les 6 et 7
octobre, puisque l'Allemand Jochen Hahn, du team Hahn racing, s'est déjà assuré de la couronne, sa 5e dans la
catégorie. Il égale ainsi le record de Steeve Parrish.
Pour tous les résultats: www.franceroutes.fr
Au Mans, ce week-end, les extrêmes s'attiraient. En effet, alors qu'au Bugatti les engins de plus de 5 tonnes et
1000 chevaux s'affrontaient, au CIK, les ''petits'' kartings disputaient leurs 24 Heures. L'équipage composé
d'Anthony Abbasse, Alex Irlando, Bas Lammers et Tom Joyner de Sodikart s'est imposé dans l'épreuve mythique.
Il s'agit du 6e succès pour Anthony Abbasse aux 24 Heures Karting.
Anthony Janiec et Anthony Abbasse, deux hommes forts de ce week-end avaient eu l'occasion de rivaliser
amicalement en piste, vendredi, pour une vidéo ludique. A retrouver sur www.lemans.org (le défi des extrêmes)
Pierre Fillon, Président de l'Automobile Club de l'Ouest: "Organiser le même week-end deux 24 Heures
mythiques, que sont les 24 Heures Camions et les 24 Heures Karting, était une prouesse technique pour nos
équipes. Cela démontre la qualité de nos infrastructures. Ce record d'affluence historique pour les 24 Heures
Camions récompense nos efforts pour assurer le meilleur spectacle pour les concurrents comme pour les
spectateurs. ".

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
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