Le Mans, le 21 mai 2019.

24 Heures du Mans
Les événements autour de la course
Les communes situées autour du circuit célèbrent également les 24 Heures du Mans. Elles organisent des
manifestations en lien avec la plus célèbre des courses dʼendurance. Les 24 Heures Golf, des expositions de
véhicules ou la diffusion du film officiel de lʼépreuve sur écran géant, voici un passage en revue des événements
organisés autour de la course.

Les 24 Heures Golf

Les 24 Heures Golf 2019 qui fêtent leurs 30 ans ont lieu désormais le Week end avant les 24 Heures du Mans, les 8 et 9 juin
prochains. Elles ouvriront la semaine des animations autour du circuit. La compétition commencera dès le vendredi 7 juin
après-midi par les entraînements. Le départ de lʼépreuve sera donné samedi 8 juin 2019 à 13 heures. 24 équipes et 144
joueurs vont sʼaffronter. Des initiations, animations et démonstrations golfiques seront également organisées. Les 24
Heures Golf se termineront dimanche juste avant lʼouverture du Pesage des 24 Heures du Mans sur la place de la République.
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin, départ samedi 8 juin à 13 heures Inscriptions et informations au
www.sagcom.fr/evenements/24hgolf/

Les R'Hunaudières
Pour la cinquième édition des RʼHunaudières, le Comité de jumelage et la municipalité de Ruaudin, ont décidé de mettre à
lʼhonneur les « années 50 » avec les premières victoires de Ferrari en 1949, dʼAston Martin en 1959 et le 100e anniversaire de
la naissance de Shell.
Mardi 11 juin 2019, de 16 heures à 23 heures, parc des sports de Ruaudin, gratuit.

Neuville dans la course
Les commerçants, les artisans, les entreprises et la municipalité de la commune de Neuville-sur-Sarthe située à une vingtaine
de kilomètres du circuit proposent de se replonger dans la dernière édition des 24 Heures du Mans à travers la diffusion du film
officiel de la course sur un écran géant. Une exposition de véhicules du club Lotus, dʼAuto Passion 72 de membres de lʼACO
est aussi au programme. Notons également la présence dʼune Ferrari Dino pour fêter les 70 ans de la marque au cheval
cabré.
Mardi 11 juin 2019, à partir de 19 heures, plage du Vieux Moulin. Restauration sur place, entrée gratuite.

Arnage dans la course
Pour la sixième année consécutive, la manifestation « Arnage dans la course » rythmera la journée du jeudi de la grande
semaine des 24 Heures du Mans. Cette année, cʼest lʼélégance à la française qui sera mis à lʼhonneur. 130 voitures de sports
de toutes les disciplines du sport automobile seront exposées.
Jeudi 13 juin 2019, de 9 heures à 17 heures, place François Mitterrand à Arnage, gratuit.

Classic British Welcome
Evénement phare de la semaine des 24 Heures du Mans, accessible à tous, le Classic British Welcome de Saint-Saturnin, qui
fêtera sa 19e édition, mettra à lʼhonneur le constructeur britannique Morgan. Cette année, le parrain du Classic British
Welcome est Jacques Nicolet, directeur dʼOnroak Automotive.
Vendredi 14 juin 2019, de 9 heures à 17 heures, à Saint-Saturnin, gratuit.

Le virage de Mulsanne
Ce lieu emblématique du circuit des 24 Heures du Mans sera en pleine effervescence. Lʼassociation virage de Mulsanne a
concocté un programme alléchant pour sa neuvième édition parrainée par Maxime Martin, pilote Aston Martin Racing aux 24
Heures du Mans. Aston Martin et Bentley seront également mis à lʼhonneur. Julien Canal, pilote de Panis Barthez Competition
sera présent. Les anciens pilotes Lionel Robert, Jacky Haran, les trois frères, Jean-Louis, Jacky, et Marc Ravenel viendront
partager leur expérience des 24 Heures du Mans. 800 véhicules de collection et de prestige seront également exposés.
Vendredi 14 juin 2019, de 9 heures à 16 heures, 2 avenue François Mitterrand, 72230 Mulsanne, gratuit.
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