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Le Concept
« 24H d’émotions à vélo
sur le circuit du Mans »
Créée en 2009, la cyclosportive
des 24 Heures Vélo Shimano se
déroule fin août sur le circuit mythique
du Bugatti au Mans. Il s’agit d’une
course cycliste
en relais et par équipe de 2, 4, 6
ou 8 coureurs, voire en solo
pour les plus courageux.
Une aventure humaine et sportive
ouverte à tous, qui réunit près de
4000 cyclistes venus
d’une vingtaine de pays.
Oserez-vous relever le défi et vivre
l’expérience unique
d’un relais de nuit au Mans ?

Nos

+

 E CIRCUIT DU MANS
L
mondialement connu pour accueillir les plus grandes courses d’endurance.
UN REVÊTEMENT EXCEPTIONNEL
un tracé technique et vallonné avec la fameuse « Bosse du Dunlop » !
LE « TOUR DE L’HORLOGE »
pour vivre la magie d’une course d’endurance de nuit.
UNE AVENTURE HUMAINE EN ÉQUIPE
avec près de 4000 coureurs et une vingtaine de nationalités
 ’ASSISTANCE SHIMANO,
L
maintenance gratuite et prêts de roues 24h/24h
ROULER EN SÉCURITÉ,
système de vidéo surveillance et éclairage intégral du circuit
 E CLASSEMENT EN DIRECT
L
sur écran géant et TV dans chaque stand.
 ’HÉBERGEMENT
L
sur l’aire de camping du Houx (électricité + sanitaires).
 ES ANIMATIONS
D
pour toute la famille dans le Village du circuit.

Les Témoignages
Luc ALPHAND - VIP

« Chaque année, comme depuis quelques années, j’attends avec impatience ce rendez-vous
des 24H Vélo Shimano au Mans. Je crois que j’ai pris le virus de cette ambiance conviviale
remplie de passionnés. D’une histoire de potes jusqu’au team construit pour gagner, nous
partageons tous cette passion du vélo. Vivement, la nouvelle Édition ! »

Florent POLEYN - PARTENAIRE

« Cofidis est présent dans le cyclisme depuis 1996, à travers son équipe cycliste, une équipe
handisports mais également une plateforme de financement participatif Up My Bike. Être
au plus proche de nos fans et du public est une priorité pour nous et avec les 24H Vélo
Shimano, nous avons trouvé un événement qui correspond parfaitement à nos valeurs et
notre image. Un moment convivial de partage mais aussi de dépassement de soi avec des
cyclistes de tous âges, de tous horizons, qui offre une véritable fête du vélo. Up my Bike aide
les cyclistes à réaliser un projet, un rêve, une envie et nous sommes convaincus que l’associer
à cet événement est un choix logique. L’an dernier, des collaborateurs, des fans des réseaux
sociaux et un coureur handisport formaient notre équipe #Cofidismyteam.

Benoît et Dimitri LEGEAY - PARTICIPANTS

« 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…. »

CHIFFRES

CLÉS 2019

8

ème

10 000

plus grosse cyclosportive
en France d’après Le Cycle

spectateurs

29

2

jours de vélo
/ 2 épreuves

exposants
et partenaires

L’ÉPREUVE

Top 50

11

ème

édition

des épreuves à faire dans le
monde d’après Le Cycle

OUVERT A TOUS

LES PARTICIPANTS

3950

2700 participants (24H Vélo)
1250 participants (La Matinale
Le Maine Libre - La Sarthe)

Plus jeune :

12

Plus âgé :

19 ans

71 ans

nationalités représentées

5 899

61342

visites sur la page
« INSCRIPTION »

visites uniques sur le site

LE DIGITAL *

16 400

* Au 01/11/2019

120 000

fans sur Facebook, Instagram,
Strava ou Twitter

vues : teaser et live vidéo

47 000

98

€

d’espaces pub

articles
de presse

MÉDIAS

20

journalistes
photographes
accrédités

4500
litres de boissons

150

bénévoles
et prestataires

1 tonne

de nourriture
pour le ravitaillement

L’ORGANISATION

50

personnes en charge
de la sécurité

ITF IMPRIMEURS - 1812 0549

2, avenue d’Haouza
72100 Le Mans
Tél : +33 (0)2 43 21 13 24
www.24heuresvelo.fr
www.cgo-lemans.com

