Le Mans, le 7 octobre 2018

Du spectacle au Mans avec les
V de V Endurance Series

Ce week-end, le Bugatti a accueilli les V de V Endurance Series, qui présentaient des voitures aussi
variées que performantes, avec le challenge Funyo, le challenge Monoplace, l'endurance VHC et
l'endurance GT/ Tourisme/ LMP3/ PFV.
Malgré des conditions météorologiques en partie pluvieuses et fraîches à partir de samedi, les V de V Endurance
Series créées par Eric Van de Vyver voilà plus de vingt-cinq ans, ont animé ce week-end Le Mans et le Bugatti,
réchauffant l'atmosphère grâce à d'intenses et chaudes passes d'armes, dans les différents plateaux.
Showman performant sur les courts de tennis, Henri Leconte a assuré aussi le spectacle au Mans, en montant

sur le podium (2e), grâce à sa TVR Griffith 200 dans la catégorie GT de l'Endurance VHC.
Pour retrouver tous les résultats, avant la dernière manche des V de V Endurance Series, à Estoril, les 2, 3 et 4
novembre, le site : vdev.fr
Au Mans, l'actualité du prochain week-end: IAME International/Finale Mondial X30 au karting CIK et sur le
Bugatti, la course à pied, Les demoiselles du Bugatti.

À 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 Paris et Rouen, ainsi que cinq agences régionales.
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