Le Mans, 1er mars 2019

Révélation des 60 invités aux 24 Heures du Mans 2019

Le Comité de Sélection des 24 Heures s’est réuni et désormais la liste des 60 concurrents des 24 Heures
du Mans 2019 et des 10 réservistes est officielle. Découvrez là maintenant !
Les 15 et 16 juin 2019, la 87e édition des 24 Heures du Mans sera historique : elle sera en effet la première
Super Finale du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA. Aussi, les concurrents ont été nombreux à
déposer un dossier de candidature pour participer à cet événement inédit, qui consacrera des vainqueurs et des
champions.
Le Comité de Sélection a reçu et étudié 75 candidatures. Pour établir la très prestigieuse liste des 60 invités aux
24 Heures du Mans 2019 et les 10 réservistes, les critères retenus ont été les suivants :
Qualité sportive et technique du concurrent
Intérêt pour le public, les fans et les médias

Engagement et fidélité des concurrents dans les séries ACO (telles que Asian Le Mans Series, European Le
Mans Series…)
Le 11 février, une première liste partielle avait été présentée, découvrez désormais l’intégralité de l’affiche des
24 Heures du Mans 2019.

TÉLÉCHARGER LA LISTE OFFICIELLE

Avec une telle qualité et diversité de plateau, l’édition 2019 perpétue la légende des 24 Heures du Mans, tout
en s’inscrivant dans une nouvelle ère sportive, en devenant le point d’apothéose du Championnat du Monde
d’Endurance, et en réservant encore de nombreuses autres nouveautés, à découvrir prochainement.

Demandes d'accréditations :
Les demandes d'accréditations pour les 24 Heures du Mans 2019 sont ouvertes.
Celles-ci peuvent se faire pour les médias (hors TV) sur :
https://aco.accesspoint.fr/formulaire/24hdumans2019-medias
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SUIVEZ-NOUS ! #LEMANS24

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

