Le Mans, 30 January 2018

Fernando Alonso
engagé aux 24 Heures du Mans
et pour l’ensemble de la Super Saison du Championnat
du Monde d’Endurance de la FIA
Le 14 juin 2014, Fernando Alonso était déjà aux 24 Heures du Mans. Et au départ même, car l’Espagnol,
double Champion du Monde de F1, était le starter de cette 82e édition ! Fan de la plus grande épreuve
d’Endurance, il avait souhaité lâcher la meute des concurrents pour 24 Heures de compétition et avait
apprécié l’expérience, la découverte de cette discipline.

Après ses débuts en Endurance le week-end dernier à Daytona, Fernando Alonso va poursuivre l’expérience
puisqu’il sera présent aux 24 Heures du Mans 2018, les 16 et 17 juin. Au départ encore, mais en tant que
concurrent cette fois ! L’Espagnol, qui a toujours témoigné de son intérêt pour la mythique course mancelle, va
participer à la 86e édition, au volant d’une Toyota TS050 HYBRID. Son engagement est total puisqu’il participera
également à l’intégralité de la Super Saison du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA (WEC).
Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest : « Nous sommes fiers d’accueillir Fernando Alonso
parmi nous, en Endurance. La participation aux 24 Heures du Mans mais aussi au Championnat du Monde
d’Endurance de la FIA, d’un tel champion témoigne du défi que représente notre épreuve et notre discipline pour
un pilote. Depuis plusieurs années, Fernando avait manifesté son intérêt pour notre épreuve et le Championnat du
Monde d’Endurance de la FIA. Les conditions sont aujourd’hui réunies pour que cette envie se concrétise. Le
Mans et l’Endurance vont rayonner de la présence de Fernando comme notre course et l’Endurance feront elles
aussi rayonner le talent de Fernando. »
Gerard Neveu, Directeur Général du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA : « Accueillir Fernando
Alonso pour l’intégralité de la Super saison 2018/2019 en WEC est un immense bonheur. Tous les fans et la
grande famille de l’Endurance se réjouissent d’accueillir Fernando. Il est un des plus grands pilotes du sport
automobile de tous les temps. Sa participation au WEC avec Toyota en LM P1 nous assure un spectacle superbe.
La présence d’un tel champion confirme le rayonnement et l’attractivité de notre discipline. »

SUIVEZ-NOUS ! #LEMANS24

INFOS PRATIQUES
LES 24 HEURES DU MANS 2018
86e édition
2e manche du Championnat du Monde d'Endurance de la FIA 2018/2019

Dates : 16 et 17 juin 2018
Tarif enceinte générale : 61.50 Euros (membres ACO) ; 82 Euros (non-membres ACO).
Gratuit pour les jeunes nés après le 17 juin 2002 et accompagnés d’un adulte.
Journée Test : dimanche 3 juin 2018
Départ des 86e 24 Heures du Mans : samedi 16 juin 2018 à 15 h 00

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 ; trois boutiques officielles au
Mans, à Tours et à Paris, ainsi que huit agences régionales.

www.lemans.org
Automobile Club de l'Ouest - Circuit des 24 Heures du Mans
72 019 Le Mans Cedex 2 - +33 (0)2 43 40 21 13
medias@lemans.org

BILLETTERIE ǀ LE CLUB ǀ BOUTIQUE
SÉMINAIRES ǀ L'ECOLE DE PILOTAGE ǀ LE KARTING

Cliquer ici pour voir le communiqué en tant que page web

Automobile Club de lʼOuest © 2017 ACO - Tous droits réservés

