24 Heures Motos
Les 20 & 21 avril 2019
La 42e édition des 24H du Mans moto aura lieu les samedi 20 et dimanche 21 avril 2019.
Qui succédera aux pilotes Freddy Foray, Alan Techer et Josh Hook, vainqueurs en 2018 au guidon de la Honda numéro
5 de l'équipe japonaise F.C.C TSR Honda France ? Honda va-t-il remporter à nouveau la course ?
La course aura lieu le samedi 20 avril avec un départ prévu à 15h. L'arrivée devrait avoir lieu à la même heure le
dimanche 21. Les essais libres auront lieu les jeudi 18 avril et vendredi 19 avril pour plusieurs séances : libres le jeudi
matin à 10h suivis d'une première séance de qualifications à 15h et d'essais de nuit à partir de 20h. Le vendredi, une
deuxième séance de qualifications servant à composer la grille de départ se tiendra à partir de 10h, suivie d'un show
mécanique de 20h à 22h. Un warm-up devrait avoir lieu le samedi matin avant le départ de la course l'après-midi. Les
concurrents auront eu l'occasion de peaufiner leurs réglages et trouver leurs marques sur le mythique circuit Bugatti
dans le cadre des journées d'essais non obligatoires programmées les 2 et 3 avril 2019.

ENCEINTE GENERALE 4 JOURS |Valable du jeudi 18 au dimanche 21 avril 2019.
Valable dès le jeudi, ce billet vous permet de profiter au maximum des essais, de la course et des nombreuses
animations organisées en marge de l’événement.
PARKING MOTO GARDE inclus et gratuit au Parc des Expositions (dans la limite des places disponibles).
Accès au Village, aux buttes spectateurs et aux animations (visite des stands, show mécanique, concerts et fête foraine).
Libre accès aux tribunes (excepté les tribunes : T17 DURAND, T18 ACO, T19 LAGACHE et T34 STANDS).
Accès aux aires d’accueil extérieures gratuites (BLEU et ROUGE).
BILLET D’ENTREE OBLIGATOIRE POUR ACCEDER AU CIRCUIT.
GRATUIT pour les - de 16 ans (nés après le 29 septembre 2003) et accompagnés d'un adulte munis d’un titre d’accès.
Retrouvez toutes les infos sur 24h Motos

