Le Mans, 26 octobre 2018

Les Inter-Ecuries ce week-end
sur les circuits du Mans

La saison sportive se poursuit au Mans avec les journées Inter-Ecuries, un événement très attendu des
licenciés ACO et gratuit pour les spectateurs ! Ce week-end, venez découvrir des épreuves diverses tant
sur le Bugatti qu'au CIK et mettant en scène des monoplaces, des superkarts, des voitures de tourisme...
Ce samedi et ce dimanche, les journées Inter-Ecuries au Mans accueillent les pilotes des associations sportives
automobiles (ASA) affiliées à l’ACO pour des courses sur le Bugatti mais également sur le Circuit International de
Karting (CIK) pour notamment la 3e édition du Slalom Poursuite, évènement automobile spectaculaire et qui
compte pour la Coupe de France des slaloms.

Ces Inter-Ecuries, rendez-vous incontournable pour les amateurs de compétition, comptent cette année une
nouvelle épreuve, de régularité, ouverte à tous les membres ACO, du débutant au plus expérimenté, et à tous
types de véhicules, répartis en trois catégories pour cette édition.
Cinq plateaux seront établis pour les concurrents licenciés des Inter-Ecuries, séparant les barquettes des GT,
voitures de tourisme et monoplaces.
Ce week-end, deux autres courses devraient également attirer l'attention des spectateurs : une manche
du Championnat d’Europe CIK-FIA avec 29 superkarts, et la Twin Cup Endurance Series, championnat monomarque de Renault Twingo.

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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