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L’heure est venue de se pencher sur le calendrier 2017 et de déterminer ses objectifs de la saison.  Si vous êtes 
disponible les 26 et 27 août prochains, sachez que les inscriptions aux 24 Heures Vélo du Mans viennent 
d'ouvrir. La cyclosportive sarthoise rassemble chaque année plus de 2000 coureurs venus rouler de jour et de 
nuit. Les participants se régaleront avec un revêtement tout neuf, puisque le circuit Bugatti subit actuellement 
des travaux d’entretien. 

Déjà 9 ans que les 24 Heures Vélo ont vu le 
jour sur le circuit du Mans et seule une poignée 
de personnes avait cru à l’époque en l’idée un 
peu farfelue de CGO Événement. Le directeur 
général de Shimano France, André Ghestem, 
est l’un d’entre eux : « Notre maison mère 
organisait déjà un événement cycliste sur le 
circuit de Suzuka au Japon et aucun 
équivalent n’existait en France. Ce qui nous a 
plu : un format atypique en relais par équipe, 
un circuit mondialement connu et une grande 
diversité de profils qui se côtoient dans la 
convivialité ». Il est vrai qu’enchainer les tours 
sur un circuit long de 4km pendant 24 heures 
a de quoi interpeller, surtout lorsque l’on est 
habitué aux longues sorties sur route. 
 
Philippe Guillaume, responsable marketing Shimano France, distributeur de la marque Pearl Izumi 

(www.pearlizumi.com) poursuit : « Au travers de Pearl Izumi, marque d'équipement cycliste leader et innovante, 

nous renouvelons notre implication auprès des 24 Heures Vélo ».  

Malgré la durée de l’épreuve, les 24 Heures Vélo Pearl Izumi sont accessibles à tous puisque la gestion de relais 
est libre. Nouveauté 2017, il sera possible de louer une loge au-dessus des stands pour recevoir vos visiteurs 
ou permettre à vos coureurs de se reposer et de se restaurer entre deux relais. 
 
INSCRIPTION sur www.24heuresvelo.fr avec tarif spécial jusqu'au 28 février. 

 
VIDÉO : Découvrez le circuit Bugatti vu du ciel grâce aux drones !  
http://www.24heuresvelo.fr/?videos=24-heures-velo-pearl-izumi-2017  

24 Heures Vélo Pearl Izumi (Le Mans) 

Les inscriptions sont ouvertes ! 

Les 24 Heures Vélo Pearl Izumi en chiffres 

 
- Informations et inscriptions : www.24heuresvelo.fr  
- 24 Heures Vélo 2016 : 2141 coureurs inscrits (476 équipes) 
- Pays représentés en 2016 : Australie, Belgique, Ecosse, Emirats Arabes Unis, Etats-Unis, Danemark, Espagne, Grande-Bretagne, Grèce, 
Italie, Pays-Bas, Roumanie, Suisse, Turquie et Ukraine. 
- La Matinale Le Maine Libre : Balade d’une heure sur le circuit à vélo de 12h00 à 13h00 - Inscription sur place : 10€  
- Le Grand Prix Bugatti : 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 
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