Le Mans, 12 July 2018

Loeb, Dumas et Duval jouent des coudes
au complexe de karting du Mans

Trois pilotes qui connaissent bien le grand circuit des 24 Heures ont roulé sur l'une des pistes de karting
du Mans, le CIK. Ils ont apprécié !
Au Mans, il y a le grand circuit mythique des 24 Heures, le Bugatti et les pistes de karting. Karting loisirs et karting
de compétition. Samedi 7 juillet, à l'occasion de la 9e édition du Mans Classic, Sébastien Loeb, Romain Dumas et
Loïc Duval ont découvert le circuit de compétition. Cette session, très amicale, a été le théâtre de quelques figures
et manœuvres osées !
C'est sur ce même circuit que se dérouleront les 24 Heures Karting les 29 et 30 septembre 2018, avec 40
équipages engagés !

Fous de compétition karting, amateurs, débutants, seuls, entre amis, en famille ou avec des collègues de travail, le
karting est fait pour tous.
Ouverture du karting et du simulateur cet été du 7 juillet au 3 septembre 2018 :
7 JOURS SUR 7 : 10H00 - 12H30 et 13H30 - 19H00
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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 ; trois boutiques officielles au
Mans, à Tours et à Paris, ainsi que huit agences régionales.
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