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LA VISION 



 

LA VISION – LES MISSIONS DE L’ACO 

 

L’ACO conjugue passion 

et services aux usagers 
 

Défendre l’automobile et les conducteurs, assurer leur sécurité et participer au développement de 

toutes les mobilités, voilà les missions auxquelles s’attèle l’ACO avec enthousiasme et conviction.  

 

 
 

Appelé à ses débuts Automobile Club de la Sarthe, l’ACO est né le 24 janvier 1906 de la volonté de 

réunir les passionnés d’automobile autour de deux axes principaux, le sport et le service aux 

automobilistes. Tout au long de son histoire, il n’a cessé de croître et de se développer, en gardant le 

même cap initial. Côté sport, les 24 Heures du Mans sont devenues un événement de renommée 

mondiale et un Championnat du Monde d’Endurance de la FIA a été créé pour porter la discipline 

toute l’année sur la planète. Côté service aux usagers, l’ACO a su évoluer avec son temps pour 

répondre aux attentes de l’époque. Il offre aujourd’hui une très large palette de services pour aider 

les automobilistes dans leur quotidien mais aussi leur donner les moyens de vivre leur passion. 

 

La compétition auto moteur de l’innovation 

Les 24 Heures du Mans sont un monument du sport mécanique, la course que tout pilote rêve de 

gagner, que toute marque rêve d’afficher à son palmarès. Parce qu’au-delà de l’aspect sportif, au fil 

des années, l’épreuve s’est imposée comme le laboratoire idéal pour l’innovation technique et 

technologique de l’industrie automobile. Une réalité plus forte que jamais aujourd’hui. Guidé par des 

dirigeants en phase avec le public et le monde industriel, l’ACO a su négocier le virage du XXIe siècle 

et ses préoccupations environnementales. Ainsi, il a construit, autour de son événement mythique, 

un Championnat du Monde d’Endurance de la FIA (WEC), sans oublier de développer des 

compétitions continentales, en Europe, en Asie et aux États-Unis. Les représentants de l’ACO 

préparent également l’avenir grâce à la pyramide de l’endurance, qui permet à de jeunes pilotes ou 

écuries naissantes de se former et de progresser dans le monde de cette discipline, pour un jour 

peut-être atteindre le plus haut niveau. 



 

 

Une mission d’utilité publique 

Élément fondateur au même titre que le sport, le service à l’automobiliste est resté constamment 

une priorité depuis plus d’un siècle. Information, formation des conducteurs, sécurité routière, 

défense de ses sociétaires et de l’usager en général, l’ACO consacre une énorme énergie à 

l’amélioration du paysage routier. Appuyé sur ses milliers d’adhérents et sa notoriété mondiale, il 

s’est imposé en interlocuteur des instances gouvernantes en France. Notamment à travers 

l’association 40 Millions d’automobilistes, initiée en 2005, chargée de défendre « l’automobilité » en 

intervenant sur les débats de fond liés à l’usage de la voiture : environnement, sécurité ou dimension 

économique.  

 

 

  

Membres ACO, un monde de privilèges 

L’ACO propose des formules d’adhésions incluant des services et avantages mais aussi permettant de 

profiter de privilèges exclusifs tout au long de l’année. Pour répondre aux besoins de chacun, trois 

offres sont proposées : ACO Mobility (69 euros/an), ACO Racing Auto (109 euros/an) et ACO Racing 

Moto (65 euros/an). En souscrivant à ACO Mobility, l’automobiliste se met à l’abri des tracas du 

quotidien : assistance et défense en cas d’infraction ou de litige auto, remboursement partiel ou total 

du stage de récupération de points, réductions sur le contrôle technique….L’offre ACO Racing Auto 

permet aux passionnés, quant à elle, de vivre à fond le sport auto avec des remises et des accès 

privilégiés à toutes les épreuves organisées par l’ACO (24 Heures du mans, Le Mans Classic…). Enfin, 

avec l’offre ACO Racing Moto, vous vivez pleinement la passion de la moto, sur route comme sur 

circuit, tout le long de l’année. Les jeunes conducteurs sont également au cœur des attentions de 

l’ACO avec un abonnement dédié, l’offre 18-25 ans. 



 

LA VISION – LA SÉCURITÉ 

 

La sécurité en priorité 
 

La notion de sécurité est intimement liée à l’histoire de l’ACO et des 24 Heures du Mans. Elle 

englobe la sécurité sur le circuit et aux abords de celui-ci pour les acteurs de la course mais 

également celle du public. 

 

La sécurité sur le circuit, un travail incessant 

L’ACO, club d’automobilistes, a toujours travaillé à faire progresser la sécurité des usagers de la 

route. En cela, les 24 Heures du Mans constituent un laboratoire idéal pour tester des solutions qui 

seront appliquées ou non, en fonction de leur pertinence, par la suite sur route. En 1923, une bande 

axiale jaune a ainsi fait son apparition dans la ligne droite des Hunaudières, idée reprise ensuite sur 

les routes ouvertes au public. Après les importants travaux menés pour l’édition 2016 (sécurisation 

de nombreux dégagements; installation d’un premier dispositif SAFER Barrier aux virages Porsche), 

c’est la zone spectateurs du virage de Mulsanne qui a été remodelée afin de faciliter la circulation du 

public. De nombreux aménagements ont porté sur l’amélioration de l’accessibilité au circuit, en 

particulier pour le public à mobilité réduite. Le revêtement du circuit Bugatti a été entièrement 

refait, ce qui correspond, pour le circuit des 24 Heures, à une nouvelle portion qui court du virage du 

Raccordement au virage de La Chapelle. Des opérations financées par le syndicat mixte des 24 

Heures du Mans. L’ACO, pour sa part, a procédé à des aménagements au sol dans le Village-

marchand ainsi qu’à une profonde rénovation des espaces réceptifs. 2018 marque l’achèvement des 

travaux entrepris en 2016 pour la sécurisation des virages Porsche.  

 

La sécurité autour du circuit, un dispositif exceptionnel 

Comme toutes les manifestations rassemblant du public en nombre, les 24 Heures du Mans seront 

placées sous haute surveillance et vont faire l’objet d’un dispositif de sécurité tout à fait 

exceptionnel. Coordonnées avec la préfecture de la Sarthe, les actions de prévention et de contrôle 

vont être multipliées au cours de l’événement, mais également bien en amont, aux abords du circuit 

et dans les transports en commun. Aux entrées du site, les opérations de palpation, autorisées par la 

préfecture, seront systématisées. Des centaines d’agents de sécurité professionnels seront 

spécialement mobilisées pour que ces contrôles ne perturbent pas outre mesure les mouvements de 

circulation du public. Des « zones piétonnes protégées » ont été créées pour sécuriser les files 

d’attente de spectateurs aux abords du circuit, le Village ou encore les zones de concert. Les forces 

de l’ordre, policiers et gendarmes, apporteront leur soutien au dispositif et les services d’urgence 

seront prêts à intervenir dans un temps record, comme à chaque édition des 24 Heures du Mans. Le 

public sera aussi sensibilisé au fait de redoubler d’attention et à se plier à ces contraintes, 

indispensables pour que l’événement se déroule dans les meilleures conditions. 



 

LA VISION – LES PARTENAIRES 

 

L’ACO et ses partenaires, 

une histoire qui dure 
 

Tout au long de son histoire, l’Automobile Club de l’Ouest a noué des partenariats avec des 

entreprises qui, elles aussi, considèrent la course automobile comme un formidable laboratoire 

technologique pour inventer et développer les solutions de la mobilité de demain. 

 

Les partenaires dans l’innovation 

 
Les manufacturiers de pneumatiques sont engagés aux 24 Heures du Mans depuis la première 

édition, en 1923. Comment imaginer meilleur banc d’essai pour eux qu’une course qui impose de 

combiner des qualités d’adhérence et de résistance à l’usure ? Des critères auxquels s’ajoute aussi 

celui de la performance énergétique, dans le but de toujours réduire la consommation. Michelin 

travaille depuis des années à trouver des solutions techniques améliorant l’efficience des 

pneumatiques. Des solutions validées en course doivent ensuite s’appliquer aux voitures de série. 

Réduire la consommation, sans négliger, au contraire, les performances, constitue aussi un défi de 

taille pour Total, qui vient de signer en 2018 un accord de cinq ans avec l’ACO, pour devenir le 

fournisseur de carburant officiel de l’Endurance et des 24 Heures du Mans. 

Depuis début 2016, après une collaboration de plus de six décennies avec Le Mans, Motul — 

spécialiste de la fabrication de lubrifiants — est aussi devenu le partenaire officiel de l’ACO et de 

l’Endurance.  

Et pour la deuxième année consécutive, c’est la dynamique marque lifestyle Gant qui est partenaire 

et habilleur officiel de l’épreuve. 



 

Enfin, les 24 Heures du Mans ne peuvent se passer du temps et surtout le décompter avec précision 

et élégance depuis 2001 grâce à la célèbre marque horlogère Rolex. Chaque vainqueur au classmeent 

général se voit offrir une très raffinée  Cosmograph Daytona.  

 

 

Les partenaires médias 

Les 24 Heures du Mans jouissent d’une renommée internationale, dont le public est aussi éclectique 

que passionné. Voilà pourquoi l’ACO s’est entouré de médias animés par l’envie de faire partager 

l’événement au plus grand nombre de spectateurs. Eurosport et France Télévisions retransmettront 

les images dans le monde entier depuis plus de 50 caméras réparties entre la piste, les stands et les 

hélicoptères. La presse apportera son soutien au niveau local (Ouest-France, Le Maine Libre) et 

national (20 minutes) ainsi qu’à destination des plus jeunes (Le Journal de Mickey). Enfin, RTL et 

France Bleu assureront la couverture radio quand RTL2 sera le partenaire des concerts. 

 

Le partenariat de coeur 

Depuis 2009, l’ACO est partenaire de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui permet à des 

enfants de pays défavorisés, atteints de malformation cardiaque, de se faire opérer en France. Les 24 

Heures du Mans donnent l’opportunité de collecter des fonds et de mobiliser autour de cette cause. 

En 2018, et pour la troisième année consécutive, l’équipe Panis-Barthez Compétition portera les 

couleurs de l’association. 


