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Dimanche 3 juin, au circuit Bugatti, la Journée Test a lancé les 24 heures du Mans.
L’espagnol Fernando Alonso s’est illustré en réalisant le meilleur temps au volant
de sa Toyota TS050 Hybrid #8.
Cette 86e édition de la célèbre épreuve d’endurance se poursuit avec le pesage, dimanche 10
et lundi 11 juin, au cœur du Mans. Ce passage en revue obligatoire permet aux équipages
d’eﬀectuer les vériﬁcations techniques et administratives nécessaires pour s’aligner au
départ.

Cette session de contrôle donnera aussi l’occasion aux spectateurs d’approcher d’un peu plus
près Fernando Alonso, pilote sacré champion du monde de Formule 1 en 2005 et tête
d’aﬃche.
Pour une première participation aux 24 heures du Mans, l’Espagnol, déjà aﬀuté, a adressé un
message à ses concurrents en signant le meilleur chrono de la journée test, dimanche 3 juin,
avec sa Toyota TS050.
A l’issue de sa performance, il a fait part de son bonheur de disputer cette course mythique
dont le départ sera donné par son compatriote, le champion de tennis Rafael Nadal.
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Sébastien Bourdais fait également partie des principaux acteurs de l’édition 2018 des 24
Heures du Mans.
Absent en 2017 suite à un grave accident lors des essais qualiﬁcatifs des 500 Miles
d’Indianapolis, le pilote manceau, déjà vainqueur de l’épreuve dans la catégorie LMGTE Pro
en 2016, signe son grand retour sur le devant de la scène, pour le plus grand plaisir de ses
supporters.

Dates des principaux rendez-vous :
Dimanche 10 et lundi 11 juin 2018 : Pesage place de la République, au Mans.
Du mercredi 13 au samedi 16 juin 2018 : Concerts au circuit Bugatti (à proximité de la
passerelle Dunlop).
Vendredi 15 juin 2018 : Parade des pilotes dans le centre-ville du Mans.
Samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 : 86ème édition de la course des 24 heures du
Mans.
Infos pratiques sur le site lemans.org
Alex DOUARD.
Crédits photos : Pascal BLEJEAN (ACO), Prudencio CASALES (ACO), DR.
Lire également : http://www.vitav.fr/24-heures-du-mans-le-plein-de-musique-sur-le-circuit/
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