Le Mans, le 14 mai 2019.

24 Heures du Mans 2019 :
la liste provisoire des 186 pilotes !
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186 ! Cette édition 2019 enregistre déjà des records : 62 concurrents sont invités aux 24 Heures du Mans 2019, 186
pilotes sont ainsi alignés. Voici la liste provisoire des équipages qui composeront la grille de départ de cette
87e édition, le 15 juin 2019 à 15 heures.

Le 15 juin 2019, S.A.S La Princesse Charlène de Monaco, la starter des 24 Heures du Mans, donnera le départ aux 62
équipes invitées à la plus grande course dʼendurance du monde.
Cette année, ce seront donc 186 pilotes, qui évolueront et se relaieront sur les 13, 626 km du grand circuit des 24
Heures. Parmi eux, 3 femmes (Manuela Gostner, Michelle Gatting et Rahel Frey) pour Kessel Racing, un double champion du
monde de F1, vainqueur des 24 Heures du Mans et tenté par la triple couronne, Fernando Alonso (qui disputera le 26 mai les
500 Miles dʼIndianapolis), des multiples vainqueurs des 24 Heures du Mans (André Lotterer, Romain Dumas, Marcel Fässler,

Earl Bamber…), des vainqueurs de catégories (Giancarlo Fisichella, Nicolas Lapierre, Thomas Laurent, Julien Andlauer…),
des fidèles de lʼépreuve (Stéphane Sarrazin, Jan Magnussen, Oliver Gavin, Pedro Lamy…), des débutants (Stoffel Vandoorne
ou encore Jules Gounon), des Monégasques (Stéphane Richelmi et Olivier Beretta…).

Téléchargez la liste provisoire des engagés aux 24 Heures du Mans

Avant les 15 et 16 juin 2019, lʼagenda des équipes engagées à la 87e édition de la classique mancelle comporte
également la Journée Test du 2 juin.

Téléchargez la liste provisoire des pilotes à la Journée Test

Pour accueillir ces 62 équipes, lʼACO a du pouvoir proposer 62 stands. Ainsi, deux structures temporaires pour recevoir
les deux équipes supplémentaires par rapport aux années récentes, sont actuellement en cours de réalisation.
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Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel des 24 Heures du Mans : lemans.org
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