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La Course
Top départ pour 2 tours d’horloge ! Pour tous les passionnés de

cyclisme ou sportifs en quête de défi, l’agence CGO organise,

sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme et en

partenariat avec le club Le Mans Sarthe Vélo, une épreuve cycliste

d’endurance par équipe appelée : Les 24 Heures Vélo Pearl

Izumi. Sportifs confirmés ou amateurs, entre amis, entre collègues

ou en famille, participez à ce rassemblement sans pareil et vivez

24 heures inoubliables dans l’arène qui a vu s’affronter les plus

grands noms du sport mécanique : le circuit Bugatti au Mans.

En août dernier sur le prestigieux circuit Bugatti du Mans, plus de

15 000 personnes (coureurs, accompagnants et visiteurs) se sont

réunis à l’occasion de la 8ème édition des 24 Heures Vélo. Le

départ « type Le Mans », donné par Michel Drucker, restera un

moment fort de ce weekend avec d’un côté les vélos alignés sur

plus de 400m et de l’autre les coureurs prêts à en découdre.

ÉDITION 2016

Participants 2016
Φ Près de 5000 coureurs et accompagnants

Φ 476 équipes venues de 73 départements français et de 16 pays

Φ Pays : Australie, Belgique, Danemark, Ecosse, Emirats Arabes

Unis, Espagne, Etats-Unis, Grèce, Italie, Pays-Bas, Roumanie,

Royaume-Uni, Suisse, Turquie et Ukraine

Φ 180 participants au Grand Prix Bugatti (Course FFC de 2h)

Φ 1500 participants à la Matinale des 24 Heures

(Rendez-vous des cyclotouristes)

Rendez-vous 

les 26 et 27 août 2017 !
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Daniel Mangeas (Speaker du Tour de France) 

« Les 24H à vélo, chaque passionné de cyclisme en a rêvé, depuis quelques temps c'est devenu réalité.

Se retrouver là où depuis des décennies les bolides vrombissent pour gagner la plus prestigieuse

épreuve d'endurance du monde est un bonheur partagé. Un souhait : j'aimerais avoir le plaisir d'y

participer. »

Benoit et Dimitri LEGEAY en Duo

« A notre sens, la principale qualité d'un organisateur d'événements sportifs de masse est de donner du

bonheur aux gens. Le bonheur de leur faire vivre des moments d'exception, de leur faire croire 48

heures qu'ils sont des gens d'exception. Le bonheur de vivre ces moments dans une ambiance

chaleureuse, conviviale, respectueuse tout en alliant l'esprit de compétition et l'adrénaline.

Vous réussissez chaque année toutes ces prouesses. Vous fabriquez des histoires aux gens…. »

Christian STOLL (Directeur du Site du Mans de Mondial Assistance)

« Comme l’année dernière, le départ fût digne de l’endroit qui nous accueillait. (…) La fatigue des relais

répétitifs, la joie de rouler sur le Bugatti, le plaisir de voir le jour se lever sur le circuit au petit matin, les

mots crus en montant la côte du Dunlop font qu’il ne reste que d’excellents souvenirs! ».

Laurent LEBOUCQ (Club O.C.C Antibes)

« Remerciements et un grand compliment pour l'ouvrage à l'organisation de ces 24h00 Vélo. Vous avez

réussi un véritable chef d'œuvre pour les amateurs de cyclisme. Quel exemple vous réalisez pour tous

nos contemporains, j'ai vécu le paradis sur terre en regardant toutes ces personnes dans leurs joies,

dans leurs espoirs, dans leurs partages de la passion sportive. Merci. Vous avez rejoint ma devise : Les

mots sont des Nains, les Exemples des Géants».

PHOTO

TÉMOIGNAGES 
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Nombre d’équipes

1 à 2 équipes

3 à 4 équipes

+ de 4 équipes

476 équipes au départ

2141 coureurs

164 coureurs étrangers

73 départements français

Origines Géographiques par Equipes en 2016

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES
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Présentation
Construit en 1966, le Bugatti est un circuit permanent, situé au sud de la ville

du Mans, qui accueille différentes grandes épreuves sportives : Les 24

Heures du Mans Auto, Camion ou Moto, Grand Prix de France Moto, les 24

Heures Roller. Il est entièrement fermé et éclairé la nuit lors des courses.

Coupe topographique du Circuit Bugatti

PHOTO

Fiche

technique

Un tour : 4185 mètres

Montée : 600 mètres

de 3,5% à 7% avant

le Dunlop

Descente :

1000 mètres à 2%

CIRCUIT BUGATTI
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Φ LE CIRCUIT DU MANS : mondialement connu pour accueillir les plus grandes courses d’endurance.

Φ UN REVÊTEMENT EXCEPTIONNEL : un tracé technique et vallonné avec la fameuse « Bosse du

Dunlop » !

Φ FAITES LE « TOUR DE L’HORLOGE » et vivez la magie d’une course d’endurance de nuit. Saurez-vous

élaborer la stratégie pour gagner la « cyclo du Mans » ?

Φ UNE AVENTURE HUMAINE EN ÉQUIPE : Plus de 4000 coureurs et une vingtaine de nationalités.

Φ ASSISTANCE SHIMANO : Maintenance gratuite et prêts de roues.

Φ ROULEZ EN SÉCURITÉ : système de vidéo surveillance et éclairage intégral du circuit.

Φ CLASSEMENT EN DIRECT : écran géant et TV dans chaque stand.

Φ HÉBERGEMENT sur l’aire de camping du Houx (électricité + sanitaires).

Φ ANIMATIONS pour toute la famille dans le Village des 24 Heures Vélo Pearl Izumi.

POURQUOI PARTICIPER ?
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Les inscriptions se font directement en ligne sur notre site www.24heuresvelo.fr. Après la clôture des

inscriptions, chaque représentant recevra un courrier contenant les bracelets de son équipe.

Dispositions générales :

Φ Les inscriptions seront ouvertes à partir du 22 novembre 2016.

Φ Elles se font par équipe, il n'y a pas d'inscription individuelle sauf pour la catégorie Solo.

Φ Il n’y aura pas d’inscription sur place le jour de la course.

Φ Aucun certificat médical ne sera délivré sur le circuit.

Φ L’inscription est définitive, pas de remboursement sauf cas exceptionnel et sur décision de l’organisateur.

Φ Elles se font uniquement via Internet. Pas d’inscription par téléphone ou par courrier.

Φ Le règlement des droits d’inscription peut être fait par chèque, virement bancaire ou Carte Bleue en

ligne.

Φ Chaque équipe devra nommer un représentant qui sera l'interlocuteur unique de l'organisation.

Φ Le représentant sera responsable de son équipe, celle-ci sera identifiée par un nom (Club, sponsor,…).

Φ Vous n’êtes pas obligés de connaître les noms de vos coéquipiers pour effectuer l’inscription de votre

équipe. Vous aurez jusqu’au 23/07/2017 pour compléter vos équipiers sur votre « compte Inscription ».

Φ En cas de changement de coéquipier après le 23/07/2017 , la modification devra être effectuée lors de

la confirmation d’engagement sur place.

Φ Une inscription est confirmée une fois le dossier complet et validé par CGO (avant le 23/07/2017).

Φ CGO a toute compétence pour accepter ou refuser une inscription.

INSCRIPTIONS
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Note : Le règlement complet ainsi que les conditions d’engagement sont disponibles sur le site www.24heuresvelo.fr.

Rappel : Votre participation suppose l’adhésion au règlement de l’épreuve

PARTICIPATION AUX 24 HEURES VELO PEARL IZUMI

Φ Accès au paddock pour l’équipe 

○ Stand à partager avec d'autres équipes

○ Equipe = Concurrents + 2 Accompagnants-Paddock

Φ Remise d’un sac cadeau pour chaque participant

Φ Accès à l'espace ravitaillement : eaux, fruits,...

Φ Accès à l’aire de camping du Houx dans l’enceinte du circuit                                                                 

(du vendredi 10h au lundi 12h)

○ Laissez-passer véhicule : un pour deux personnes

○ Bornes électriques : Paddock et Camping

ACCES AU CIRCUIT BUGATTI 

Φ Éclairage intégral de la piste

Φ Système de vidéo surveillance

Φ Sanitaires : Paddock, aire de Camping et Village

SYSTEME DE CHRONOMETRAGE 

Φ Une puce électronique par équipe

Φ Dossards

Φ Classement en temps réel sur écrans : une TV par box

Φ Accès au classement par connexion wifi : prévoir votre PC

Φ Classements et Diplômes sur notre site après la course

ACCES AU VILLAGE 

Φ Démonstrations, initiations, animations...

Φ Stands partenaires : tests de matériels, dégustations...

ENCADREMENT, ORGANISATION ET SECURITE 

Φ Encadrement de la course 

○ Commissaires de pistes

○ Juges arbitres FFC (Fixes et à moto)

Φ Logistique et organisation

Φ Encadrement médical

L’INSCRIPTION COMPREND
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La course se fera aussi bien en solo, en duo, en équipes de 4, 6 ou 8 concurrents, licenciés ou non, ayant au

moins 18 ans dans l’année en cours. Les participants sont répartis dans les catégories ci-dessous :

« DÉFI SOLO » (1 Coureur)  HOMME  FEMME

« DÉFI DUO » (2 Coureurs)  HOMME  MIXTE

« PRESTIGE » (4 Coureurs)  HOMME  FEMME (100% Femmes)

« SPORTIVE » (6 Coureurs)  HOMME  FEMME (100% Femmes)  MIXTE (2 Femmes min.)

« LOISIR » (8 Coureurs)  HOMME  FEMME (100% Femmes)  MIXTE (3 Femmes min.)

Un classement général et un classement par catégorie (sous réserve de 3 équipes minimum par catégorie),

fondés sur la plus grande distance parcourue, seront établis. Les équipes de 4, 6 et 8 femmes concourront

dans la catégorie 100% Femmes. Toute équipe ne rentrant dans aucune catégorie concourra dans le

classement scratch/général uniquement.

Les frais d’inscription et le nombre d’accès varient en fonction du nombre de concurrents par équipe.

Catégorie
Tarif par équipe

(-9% Avant le 28/02)*
Tarif par équipe

(Après le 28/02)

Accès** par équipe

Concurrent
Accompagnant

Paddock+Camping
Véhicule

DÉFI SOLO 275 € 300 € 1 2 2

DÉFI DUO 440 € 480 € 2 2 2

PRESTIGE (Équipe de 4) 660 € 720 € 4 2 3

SPORTIVE (Équipe de 6) 770 € 840 € 6 2 4

LOISIR (Équipe de 8) 880 € 960 € 8 2 5

(Tarifs TTC dont TVA à 20%)

* Valable pour une équipe ayant réglée ses frais d’inscription avant le 28/02/17.

** Les bracelets sont individuels et à ajuster correctement au poignet. L'organisation se réserve le droit d'interdire l'accès à un 

individu dont le bracelet serait mal fixé.

TARIFS ET CATÉGORIES
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Vous pouvez commander vos options sur www.24heuresvelo.fr jusqu’au 23 juillet, date de clôture des

inscriptions. Après cette date, les achats d’options seront à effectuer au circuit.

Option Restauration
Accès au restaurant-concurrents dans le Village :

(Pré-réservation lors de votre inscription : « Menus sportifs » – tickets remis lors de l’émargement)

Φ « Pasta Party » vendredi soir 15,00 €

Φ Formule « Week-end » - 3 repas du samedi midi au dimanche midi 68,00 €

Φ Formule « Light » - 2 repas du samedi soir au dimanche midi 45,50 €

Φ Petit déjeuner dimanche 7,50 €

(Tarifs TTC dont TVA à 20%)

Option Circuit
Φ Accès supplémentaire « Accompagnant-Paddock » (paddock + camping + Village) 30,00€ / personne

Φ Accès supplémentaire « Accompagnant-Camping » (camping + Village) 5,00€ / personne

Φ Laissez-passer Véhicule supplémentaire (camping) 10,00€ / véhicule

(Tarifs TTC dont TVA à 20%)

Note : Les accès sont individuels et à fixer correctement (bracelet ajusté au poignet droit). L’organisation se 

réserve le droit de retirer l’accès à un individu dont le bracelet serait mal fixé.

Option Matinale
Φ Participation  « Matinale des 24 Heures » (Balade d’1H sur le circuit)                                    10,00€/ personne

Ouverte à tous, port du casque obligatoire (Tarifs TTC dont TVA à 20%)

EXEMPLE DE REPAS

Hors d’œuvre

Pâtes

Poisson, Viande blanche ou jambon

Dessert

Boisson

DISPONIBLE SUR PLACE

Espace Snack

OPTIONS
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Nouveauté : loges au-dessus des stands

Faites de la loge votre QG et suivez l’intégralité de la course au plus près du box de votre équipe !

Nous vous proposons de louer une loge pour recevoir vos visiteurs et vos sponsors, ou permettre

à vos coureurs de se reposer et de se restaurer entre deux relais. Situées juste au-dessus des

stands, au 1er ou au 2ème étage, les loges du circuit du Mans vous offrent une vue directe sur la

piste et la voie des stands.

Φ LOGE simple 35 m² avec une table et quatre chaises (20 personnes max.) : 720 € TTC

Φ LOGE double 70 m² avec deux tables et huit chaises (50 personnes max.) : 1 440 € TTC

Formulaire de réservation et conditions de location : contactez-nous !

OPTIONS

http://www.24heuresvelo.fr/contact/
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Village des 24 Heures Vélo Pearl Izumi

Situé juste à côté du Paddock et gratuit pour les visiteurs, les exposants et partenaires sont réunis dans le

Village des 24 Heures Vélo Pearl Izumi pour des essais de matériel, des démonstrations, des initiations, des

dégustations, des animations…

Matinale des 24 Heures Vélo Pearl Izumi

Organisée en lever de rideau de la course, la Matinale des 24 Heures Vélo Pearl Izumi est le rendez-vous

des cyclotouristes et permet aux visiteurs ou accompagnants de prendre la piste pour une heure de

découverte sur le mythique Circuit du Mans. 1500 personnes y ont participé en 2016. Elle est ouverte à tous :

visiteurs, accompagnants, journalistes…

Le port du casque est obligatoire.

Informations sur www.24heuresvelo.fr page « Matinale ».

ANIMATIONS


