Le Mans, le 29 mai 2019.

Quand les 24 Heures du Mans sʼinvitent en ville

Aux 24 Heures du Mans, le spectacle ne se joue pas uniquement sur la piste mythique. La course se déroule aussi en
centre-ville du Mans grâce à des animations gratuites et accessibles à tous. Pesage, Empreintes des vainqueurs, et la
toujours très attendue Parade des pilotes, de nombreux événements festifs et conviviaux auront lieu toute la
ʻʼgrandeʼʼ semaine mancelle. Les passionnés comme les non-initiés, les amis et les familles pourront vivre des
moments uniques et magiques.
Cʼest par un clin dʼœil au passé que les festivités dans le centre ville, de la 87e édition des 24 Heures du Mans ont débuté.
Hier soir, lʼéquipe GRAFF-SO24 a présenté son Oreca 07-Gibson #39 place des Jacobins. Cʼest par la route que le pilote
manceau Vincent Capillaire a amené ce prototype engagé en catégorie LMP2 aux spectateurs présents. Lʼoccasion de
renouer avec une tradition appréciée des 24 Heures du Mans, lorsque les pilotes se rendaient au Mans puis au circuit au
volant de leur propre voiture de course.

Veuillez trouver ci-dessous le programme des 24 Heures du Mans 2019, quand elles quittent le circuit, pour rejoindre
le centre-ville du Mans.
9-10 JUIN : Les vérifications administratives et techniques
Elles marquent le début de la grande semaine des 24 Heures du Mans. Dimanche 9 et lundi 10 juin, les 62 voitures de la 87e
édition des 24 Heures du Mans ont rendez-vous avec leur équipe place de la République, en centre-ville du Mans. Sur place,
lʼéquipement et les licences des pilotes sont contrôlés tandis que les voitures sont scrutées par les commissaires techniques
afin de vérifier leur conformité au règlement. Plus communément appelées « le pesage », ces vérifications sont une formidable
occasion pour le public dʼapprocher les voitures et les 186 pilotes. Ces derniers sont disponibles pour des autographes ou
selfies. Un village dʼexposants est également présent. Un podium animé présente les pilotes et leurs équipes, répondant en
public.
Dimanche 9 juin 2019 de 14 heures à 18 heures et lundi 10 juin 2019 de 9 h 30 à 17 h 20, place de la République au Mans,
gratuit.

10 JUIN : Les Empreintes des vainqueurs
Dans le centre-ville du Mans, depuis 1991, les empreintes des vainqueurs immortalisent dans le bronze et sur le sol le
palmarès des 24 Heures du Mans. Prenant lʼempreinte de leur main droite après lʼarrivée, lʼassociation Empreinte des pilotes
donne rendez-vous à Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Fernando Alonso, les vainqueurs de lʼan passé et pilotes de
Toyota Gazoo Racing, afin de retrouver la plaque qui leur est dédiée disposée dans une des rues du quartier Saint-Nicolas.
C'est l'occasion d'approcher les gagnants de lʼédition précédente !
Lundi 10 juin 2019 à partir de 18 heures, place Saint-Nicolas au Mans, gratuit.

14 JUIN : La Parade des Pilotes
Cʼest une tradition, la veille du départ, les pilotes et les spectateurs des 24 Heures du Mans se retrouvent en ville pour une
Parade grandiose. En fin d'après-midi, tous les pilotes engagés aux 24 Heures du Mans défilent dans le centre-ville du Mans à
bord de véhicules historiques. L'organisateur Classic Automotive, en partenariat avec l'Automobile Club de l'Ouest, met tout en
œuvre pour offrir au public un spectacle festif et inoubliable, tout au long du parcours spécialement aménagé, qui chemine
dans les rues de la ville. Cette année, la Parade des Pilotes fête son 25e anniversaire avec notamment Jacques Laffite, ancien
pilote de Formule 1 et des 24 Heures du Mans, comme parrain.
Vendredi 14 juin 2019 à partir de 17 heures. Départ de la Parade Place des Jacobins, gratuit.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel : www.lemans.org
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