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Après trois ans d’absence en raison de la crise sanitaire, la séance de pesage des
24 Heures du Mans a fait son retour sur la place de la République, vendredi 3 juin
2022. Les vériﬁcations techniques et administratives prendront ﬁn le samedi 4
juin, aﬁn que les pilotes et leurs bolides soient opérationnels pour disputer la
journée test du dimanche 5 juin.
Pendant le pesage, l’équipement et les licences des équipages sont contrôlés tandis que les
voitures sont scrutées par les commissaires techniques. Ils doivent vériﬁer leur conformité au
règlement. Les pilotes ne cachent pas leur enthousiasme à l’idée d’entamer cette belle
semaine et de retrouver le public au cœur de ville.

« Le public nous avait manqué, nous sommes très heureux de le
retrouver. Les deux dernières années étaient spéciales sans les
spectateurs » (Nicolas Lapierre).

Malgré une météo capricieuse, les fans se sont déplacés en nombre pour apprécier le retour
de ce temps fort des 24 Heures dans le centre-ville du Mans. Ils ont pu entendre la voix de
Bruno Vandestick, commentateur mythique de la célèbre course d’endurance, présentant
chaque équipage depuis le podium.

« Je viens aux 24 Heures depuis 1979. Cela me fait vraiment plaisir de
retrouver ces belles voitures et ces pilotes en centre ville » (Christophe
Hubert, inconditionnel de la course)

Ces vériﬁcations sont aussi l’occasion pour les spectateurs d’approcher les voitures et les
pilotes. Ces derniers répondent répondent avec plaisir aux demandes d’autographes et de
selﬁes.
Le pesage se poursuit ce samedi 4 juin 2022, à partir de 9h30, place de la
République, au Mans. Programme complet ici.
Texte et photos : Mattéo LEBRETON.
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