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Les amateurs et amatrices de sport automobile retrouvaient l’épreuve reine de
l’endurance, samedi 21 et dimanche 22 août, pour la 89e édition des 24 Heures du
Mans. La météo capricieuse n’a pas douché l’enthousiasme des fans qui n’avaient
pu assister à l’édition 2020 en raison de la crise sanitaire.

Membre du club ACO (Automobile Club de l’Ouest), Patrick et Catherine sont des ﬁdèles des
24 Heures. Le couple de retraités a donné son regard sur ce cru 2021. « Nous sommes
amoureux de ce circuit. Ce que nous aimons dans cette course, c’est la diﬃculté
du pilotage. Nous avons à faire à des pilotes chevronnés. L’investissement des
diﬀérentes marques est considérables. En tant que Sarthois, nous trouvons qu’il
est important de les soutenir. Même s’il y a moins de spectateurs, nous ressentons
tout de même l’ambiance. Et nous espérons qu’Alpine va réaliser une belle
performance. »

« Les 24 Heures du Mans nous avaient manqué » | 2

Les 24 Heures du Mans se partagent en famille. Franck, Stéphanie et leurs enfants, Coline et
Jules, ont vécu le coup d’envoi et la première heure de course devant leur écran de télévision
avant de se rendre sur le circuit Bugatti en ﬁn d’après-midi. » Les incidents du début ont
rapidement mis du piment dans la course », avance Franck. La famille originaire de
Rouillon a prévu de suivre l’épreuve la nuit, un des moments phares de cet événement, tant
pour les pilotes que pour le public. « Nous aimons l’ambiance nocturne des 24 Heures.
C’est un moment magique », conﬁe Stéphanie.
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