
AGENCE CGO ÉVÉNEMENT -  Tél. : 02 43 21 13 24 - course@24heuresvelo.fr - www.24heuresvelo.fr 

 

 
 

        

        

          

     Communiqué de Presse – Pour diffusion immédiate 

         Le Mans, le 07 novembre 2017 

 

 

 

 

Le compte à rebours est lancé : la 10ème édition des 24 Heures Vélo PEARL iZUMi se déroulera les 25 et 26 

août 2018 sur le circuit mythique du Mans. 

Après le record de fréquentation atteint en 2017, avec 500 équipes au départ, l’organisateur souhaite maitriser 
la participation et ainsi veiller au confort des coureurs. Les inscriptions, qui ouvriront le 21 novembre sur 
www.24heuresvelo.fr, seront donc limitées à 520 équipes dont un maximum de 100 solos et de 50 duos. 
 
Depuis 2009, on vient de loin pour parcourir le plus grand nombre de tours en 24 heures et vivre l’expérience 
unique d’un relais de nuit sur le circuit Bugatti. Ouvert à tous par équipe de 2, 4, 6 ou 8, et même en solo, plus 
de 2100 coureurs se réunissent chaque année sur ce revêtement exceptionnel. 
 
En attendant le teaser vidéo qui sera dévoilé lors de l’ouverture des inscriptions, voici l’affiche 2018… 

 

 

 

24 Heures Vélo PEARL iZUMi (Le Mans) 

Edition 2018 : 520 équipes au maximum 

Les 24 Heures Vélo PEAR iZUMi en chiffres : 

  
- 24 Heures Vélo PEARL iZUMi 2017 : 2155 coureurs inscrits (497 équipes) 
- Pays représentés en 2017 : Allemagne, Arménie, Australie, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Luxembourg, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie et Suisse. 
- La Matinale Le Maine Libre : 1500 participants - Balade d’une heure sur le circuit à vélo de 12h00 à 13h00 - Inscription sur place : 10€  
- Le Grand Prix Bugatti : 150 participants – Course FFC de 2 heures (9 H 45 – 11 H 45) 
- Circuit Bugatti : 4185 mètres - Montée : 600 mètres de 3,5% à 7% - Descente : 1000 mètres à 2%  
- Visiteurs : Entrée gratuite – Accès au Village et aux « zones spectateurs » en bord de piste 
- Informations : www.24heuresvelo.fr  
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