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BIENVENUE
Toute l’équipe de l’Automobile Club de l’Ouest est ravie de vous accueillir à l’occasion de la 87ème
édition des 24 Heures du Mans 2019.
Merci de lire attentivement cette note, qui a pour vocation de faciliter votre travail et d’assurer votre
sécurité sur le circuit.
Nous restons à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire et vous
souhaitons un bon séjour sur le légendaire circuit des 24 Heures du Mans.
Le service communication
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24 HEURES DU MANS : PROGRAMME SPORTIF
__________________________________________________________________________________

Jeudi 30 mai
09:00 - 18:00

Ouverture du Centre Accréditations

__________________________________________________________________________________

Samedi 1er juin
16:00 - 17:00 Photo officielle des voitures engagées aux 24 Heures du Mans
__________________________________________________________________________________

Dimanche 2 juin
09:00 - 13:00 Journée Test « 24 Heures du Mans »
14:00 - 18:00 Journée Test « 24 Heures du Mans »
__________________________________________________________________________________

Dimanche 9 juin (Pesage)
14:30 - 19:00 Vérifications Administratives et Techniques (Place de la République - Centre-Ville)
__________________________________________________________________________________

Lundi 10 juin (Pesage)
10:00 - 18:00 Vérifications Administratives et Techniques (Place de la République - Centre-Ville)
__________________________________________________________________________________

Mardi 11 juin
10:00
10:30
17:00
17:00 – 18:30

Briefing Pilotes et Team Managers (Le Welcome)
Photo officielle des pilotes engagés aux 24 Heures du Mans
Photo officielle des voitures Road To Le Mans
Séance autographes des pilotes

__________________________________________________________________________________

Mercredi 12 juin
10:00 - 15:00 Pitwalk
16:00 - 20:00 Essais Libres 24 Heures du Mans
20:30 - 21:30 Road To Le Mans - Essais Libres 1
22:00 - 00:00 Essais Qualificatifs 1 - 24 Heures du Mans
__________________________________________________________________________________

Jeudi 13 juin
08:30 - 09:30
10:00 - 10:45
11:25 - 12:10
13:00 - 13:20
13:35 - 13:55
15:00 - 16:00
17:30 - 18:25
18:45
19:00 - 21:00
22:00 - 00:00
00:00

Road To Le Mans - Essais Libres 2
Ferrari Challenge - Essais Libres 1
Ferrari Challenge - Essais Libres 2
Road To Le Mans - Essais qualificatifs 1
Road To Le Mans - Essais qualificatifs 2
Ferrari Challenge - Essais Qualificatifs 1
Road To Le Mans - Course 1
Conférence de presse Road To Le Mans
Essais Qualificatifs 2 - 24 Heures du Mans
Essais Qualificatifs 3 - 24 Heures du Mans
Photo des pilotes en pole position
Point Presse - Salle de briefing
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__________________________________________________________________________________

Vendredi 14 juin
10:00 - 20:00 Découverte des stands
10:00 – 11 :00 Conférence de presse ACO (Fan Zone - Village)
11:00
Départ de la Super Finale ESPORTS Le Mans Series
17:30 - 18:30 Parade des pilotes (Centre-Ville)
__________________________________________________________________________________

Samedi 15 juin
9:00 - 9:45
10:15 - 10:55
11:10
11:30 - 12:25
12:25
12:45
12:45 - 12:55
13:00
13:25 - 13:50
14:00 - 14:15
15:00

Warm-Up 24 Heures du Mans
Ferrari Challenge - Course
Ferrari Challenge - Podium
Road To Le Mans - Course 2
Super Finale Esports - Podium
Road To Le Mans - Podium
Photo FIA Action For Road Safety
Début de la procédure de départ
Ouverture de la pit et gridwalk
Évacuation piste et pit - Médias dans la voie de service
Départ de la 87ème édition des 24 Heures du Mans

__________________________________________________________________________

Dimanche 16 juin
15:00
Arrivée de la 87ème édition des 24 Heures du Mans
15:00
Cérémonie podium
15:15
Conférence de presse d’après course – Salle de briefing

4

SE RENDRE AU MANS
AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST
Circuit des 24 Heures
CS 21928
72019 Le Mans Cedex 2
France
Tél : +33 (0)2 43 40 24 24
Fax : +33 (0)2 43 40 24 15
Web: www.lemans.org
Coordonnées GPS :
47°57'21.63"N / 0°12'28.20"E
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COMMENT VENIR ?
EN VOITURE:
-

De Paris – 205 km – 2 heures (A11)
De Rouen – 210 km – 2 h 15 (A28)
De Nantes – 183 km – 1 h 40 (A11)
De Rennes – 161 km – 1h 35 (A81 ; E50)
De Caen – 160 km – 2 heures (A88 ; A28)
De Tours – 102 km – 1 h 30 (A28)
De Alençon – 53 km – 40 minutes (A28)
De Bordeaux – 425 km – 4 h 20 (A28 ; A10)

EN AVION:
Aérogare du Mans : Tel. 02 43 84 00 43. Tour de Contrôle du Mans : Tel. 02 43 84 34 85
Aéroport Nantes Atlantique : Tel. 0 892 568 800 (0.34 € TTC la minute) / www.nantes.aeroport.fr

EN TRAIN:
Il existe de nombreuses liaisons TGV entre Le Mans et Paris, vers les grandes villes de l'Ouest
(Nantes, Rennes) ainsi que vers Lyon, Lille, Marseille, Montpellier...
Gare du Mans : Place du 8 mai 1945 – 72000 Le Mans (à 5 km du circuit)
Information, vente (ligne directe) : Tel. 3635 (0,40 €/mn) - https://www.oui.sncf
La gare du Mans dispose d’un pôle multimodal permettant l’accès direct au Tramway qui relie
directement la gare au Circuit des 24 Heures.

EN TRAMWAY:
La ligne TRAMWAY
relie le centre-ville du Mans au circuit Bugatti :
Direction : Antares - MMArena
Arrêts : - Guetteloup - Pôle Santé Sud (entrée Nord du circuit)
- Antarès - MMArena - Terminus (entrée Est du circuit)

EN TAXIS :
Taxis Radio 24H/24 : 02 43 24 92 92
Taxi Plus 24H/24 : 06 85 14 98 12
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CENTRE D’ACCRÉDITATIONS

Le Centre d’Accréditations sera
situé au stade MMArena, au
niveau des guichets billetterie
MMArena
Chemin aux bœufs
72055 LE MANS
Coordonnées GPS : 47° 57' 27.7'' N / 0° 13' 25.2'' E
Accès
EN VOITURE : suivre la signalétique « MMArena » et
celle mise en place pour l’événement aux abords du circuit.
EN TRAMWAY : ligne
direction « Antares – MMArena », descendre au terminus
« Antares – MMArena ». 18 minutes depuis la gare du Mans.

Horaires d’ouverture du Centre Accréditations
Journée Test de la 87ème édition :
•
•
•
•

Jeudi 30 mai : 9h00 à 18h00
Vendredi 31 mai : 9h00 à 18h00
Samedi 01 juin : 8h00 à 18h00
Dimanche 02 juin : 8h00 à 13h00

Semaine des 24 Heures du Mans :
•
•
•
•

•
•
•

Dimanche 09 juin : 9h00 à 18h00
Lundi 10 juin : 9h00 à 18h00
Mardi 11 juin : 8h30 à 18h00
Mercredi 12 juin : 8h00 à 20h00
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Jeudi 13 juin : 8h00 à 20h00
Vendredi 14 juin : 9h00 à 18h00
Samedi 15 juin : 7h00 à 16h00

Les accréditations seront remises en mains propres et individuellement contre signature des
conditions d'acceptation, et sur présentation d’une pièce d’identité uniquement pendant les
heures d’ouverture.
TOUS LES POSSESSEURS D’UNE ACCRÉDITATION PERMANENTE (FIA WEC 2018-2019 OU ELMS
2019) DOIVENT VENIR RECUPÉRER LEUR PASSES 24 HEURES DU MANS AU CENTRE
D’ACCRÉDITATIONS AVANT D’ACCÉDER AU CIRCUIT.
Vous serez également tenus de signer une décharge.
Les accréditations sont les mêmes pour la Journée Test et les 24 Heures du Mans. Pensez à
bien les conserver, aucun duplicata ne sera attribué.
Une navette pour la presse et personnels de télévision sera activée entre le MMArena et le
Circuit (sur présentation de son accréditation Média).
Merci d’en faire la demande aux hôtesses d’accueil.

9

SALLE DE PRESSE
(Située au 2ème étage du bâtiment des stands)
Horaires d’ouverture de la Salle de Presse
Journée Test de la 87ème édition :
•
•
•
•

Jeudi 30 mai : 9h00 à 19h00
Vendredi 31 mai : 09h00 à 19h00
Samedi 1er juin : 08h00 à 19h00
Dimanche 2 juin : 08h00 à 22h00

Semaine des 24 Heures du Mans :
•
•
•
•
•

•
•

Dimanche 09 juin : 09h00 à 18h00
Lundi 10 juin : 09h00 à 18h00
Mardi 11 juin : 09h00 à 19h00
Mercredi 12 juin : 9h00 à 2h00
Jeudi 13 juin : 8h00 à 2h00

Vendredi 14 juin : 09h00 à 19h00
Samedi 15 juin et dimanche 16 juin :
Ouvert en continu du samedi 15 juin,
7h30, jusqu’au dimanche 16 juin
22h00.

En vous présentant à l’accueil du Centre Média, nous vous attribuerons un desk et un casier (sous réserve
de places disponibles).
A noter :
- Pas de réservation possible en amont ;
- Caution requise pour obtenir une clé de pupitre : 10 € ;
- Mise à disposition dans les bannettes presse des documents suivants : liste des engagés, classements et
communiqués, annonces officielles, plans du circuit, plan des zones rouges… ;
- Écrans TV activés en Centre Média : chronos et live ;
- Machines à café et machines à sandwich (services payants).
CONNEXIONS INTERNET
La connexion internet depuis la salle de presse est gratuite.
Des codes pour se connecter au wifi seront disponibles auprès des hôtesses.
Procédure :
1) Se connecter au réseau WIFI « MEDIA » ;
2) Ouvrir votre navigateur Internet, vous serez directement redirigé vers la page d’identification ;
3) Pour vous identifier :
Rentrer l’identifiant et le mot de passe fournis par les hôtesses.
Les codes fournis lors de la Journée Test resteront valables pour les 24 Heures du Mans. Ils sont
utilisables aussi bien en salle de presse qu’au TV compound.
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ZONE MIXTE - APRÈS CONFÉRENCE DE PRESSE
Afin que chacun puisse poser ses questions aux pilotes lors des conférences de presse, nous organisons
une Zone Mixte post conférence à l’extérieur de la salle, dans la coursive. Les journalistes sont invités à
attendre la fin de la conférence de presse pour poser leurs questions. A la fin de la conférence, merci de
laisser sortir les pilotes en premier pour qu’ils puissent se présenter en Zone Mixte. Un membre du staff
ACO vous indiquera le moment où vous pourrez rejoindre la Zone Mixte où les pilotes vous attendront.

ESPACE COMMENTATEURS RADIOS / TV
Situé dans le TV Compound « S bleu du Bugatti », accès par le P2E en véhicules ou par le poste
commissaire 14 pour les piétons.
Une annexe de la salle de presse sera installée dans le TV Compound où vous pourrez retrouver toutes les
informations concernant la course (classements, communiqués de presse, annonces officielles, etc.).
Cet espace de travail sera équipé de TV pour suivre la course et d’une connexion wifi.
Son accès sera réservé aux accrédités TV.
Une hôtesse sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
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Horaires d’ouverture du TV Compound :
• Mercredi 12 juin : 9h00 à 2h00
• Jeudi 13 juin : 8h00 à 2h00
• Vendredi 14 juin : 9h00 à 20h00
• Samedi 15 juin et dimanche 16 juin : ouverture en continu du samedi 7h30
au dimanche 18h00.
PARKING MÉDIA
Les parkings P2B et P3B sont destinés aux médias ayant reçu une place « Parking ».
SERVICE DE CONCIERGERIE
Un service de conciergerie sera activé dans le paddock à partir du 23 mai jusqu’au 27 juin de 9 heures à
19 heures.
Une équipe sera à votre service pour vous aider : agence de voyage, shopping, services, besoin médical …
Contact :

Site internet : www.concierge-circuit.com
Email : contact@concierge-circuit.com
Téléphone : 02 43 40 50 50 // 06 52 61 34 13
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LE PESAGE
(Place de la République - Centre-ville du Mans)
Un espace média sera installé au rez-de-chaussée de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mans et
de la Sarthe du dimanche 09 au lundi 10 juin à l’occasion du Pesage, place de la République. Vous
trouverez à votre disposition un espace de travail avec une connexion internet wifi.
CCI du Mans et de la Sarthe
1 bd. René Levasseur
BP 22385
72002 Le Mans cedex 1
Heures d’ouverture de la CCI :
• Dimanche 9 juin : 13h30 à 19h00
• Lundi 10 juin : 9h30 à 18h30
Le tramway dessert la Place de la République. Nous vous conseillons fortement de l’utiliser pour vous
rendre sur ce site qui sera très encombré.
Le parking des Halles sera réservé aux Médias. Les places étant limitées, merci de nous faire part de vos
besoins avant le 22 mai 2019 par mail au : accreditations.presse@lemans.org

A noter :
Une tribune sera installée pour les photographes accrédités, son accès sera strictement réservé aux
photographes (pitlane ou track) et TV portant une chasuble.
PESAGE 2019 – 9/10 JUIN 2019
Place de la République
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ZONE MIXTE - PESAGE
Afin que chacun puisse poser ses questions aux pilotes au pesage, nous organisons une Zone Mixte lors du
passage des pilotes. Les journalistes sont invités à attendre la fin de la conférence de presse pour poser
leurs questions. Merci de rester positionné dans la « zone médias ». Seul les médias possédant une
chasuble seront acceptés.
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BRIEFINGS PHOTOGRAPHES
Les photographes ayant accès au Centre Média pourront disposer de casiers-consigne pour le rangement
de leur matériel. L'usage d'une pièce de 0,50 € UNIQUEMENT est requis. (Places limitées. Merci de vous
adresser aux hôtesses pour réserver).
Pour retirer la chasuble qui leur a été attribuée ou réserver une chasuble temporaire (Track ou Pitlane),
les photographes doivent obligatoirement assister à l’un des briefings photographe prévu durant la
journée test ou la semaine de course.
A noter :
TOUS LES PHOTOGRAPHES DOIVENT ASSISTER À AU MOINS L’UN DES BRIEFINGS SUIVANTS :
Samedi 1er juin :
Dimanche 2 juin :

11h00 - 15h00
salle de briefing - 3ème étage du bâtiment des stands
08h30 - 10h00 – 13h00 salle de briefing - 3ème étage du bâtiment des stands

Dimanche 9 juin :
Lundi 10 juin :

14h00 - 16h00
CCI - Pesage
10h00 - 12h00 - 14h00 CCI - Pesage

Mardi 11 juin :
Mercredi 12 juin :
Jeudi 13 juin :
Vendredi 14 juin :
Samedi 15 juin :

09h30 - 13h00 - 18h00
09h30 - 13h00 - 16h00
08h30 - 12h00 - 16h00
09h30 - 14h00 - 16h00
08h00 - 10h00

salle de briefing - 3ème étage du bâtiment des stands
salle de briefing - 3ème étage du bâtiment des stands
salle de briefing - 3ème étage du bâtiment des stands
salle de briefing - 3ème étage du bâtiment des stands
salle de briefing - 3ème étage du bâtiment des stands

LES CHASUBLES PITLANE OU TRACK SERONT REMISES UNIQUEMENT APRÈS ÉMARGEMENT À L’ISSUE DU
BRIEFING.
IMPORTANT - COMBINAISON ANTI-FEU
Les combinaisons anti-feu aux normes FIA 8856-2000 sont obligatoires pour toute personne
détentrice d’une chasuble Pitlane.
Les photographes qui ont une chasuble Pitlane attribuée mais qui ne disposent pas d'une combinaison
normée FIA se verront remettre une chasuble Track. Il y a obligation de présenter une combinaison pour
pouvoir récupérer une chasuble Pitlane.

Vous pouvez partager une combinaison entre plusieurs photographes, mais seul le photographe qui porte
cette combinaison et la chasuble pourra accéder à la Pitlane.
IMPORTANT - PORT DU CASQUE
Le port du casque est obligatoire dans la Pitlane. (Casque sports extrêmes, ski ou VTT conseillé, Norme
NF ou CE).
Aucune vente ne sera faite dans l’enceinte du circuit.
Il est de la responsabilité des photographes d’avoir leurs propres combinaison et casque, ils ne seront PAS
fournis par les organisateurs.

Il vous sera demandé de présenter votre combinaison et votre casque au moment de récupérer
votre chasuble Pitlane lors du briefing.
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CHASUBLES
CHASUBLE TRACK
Ces chasubles permettent d’accéder aux voies de sécurité uniquement, (pas à la Pitlane)
pendant la Journée Test, les essais libres, les essais qualificatifs et la course.
Pour les photographes n’ayant pas de chasuble Track pour la course, l’accès aux voies de
sécurité peut être autorisé pendant une période de 4 heures, et donné sur le principe du
« premier arrivé premier servi ».
Pour réserver une chasuble temporaire, merci de vous rapprocher du comptoir des
hôtesses, à l’entrée de la salle de presse.
Rappel : les photographes doivent obligatoirement assister à l’un des briefings
photographe prévu pendant la semaine (p.15)

CHASUBLE PITLANE ET TRACK
Ces chasubles permettent d’accéder à la Pitlane et aux voies de sécurité pendant la
Journée Test, les essais libres, les essais qualificatifs et la course. L’accès Pitlane est
strictement limité et est accordé aux photographes qui ont besoin d'accéder à la zone.
Le port du casque et d’une combinaison anti-feu aux normes FIA 8856-2000 est
obligatoire dans la Pitlane.
Pour les photographes n’ayant pas de chasuble Pitlane pour la course, l’accès à la Pitlane
peut être autorisé pendant une période de 2 heures, et donné sur le principe du
« premier arrivé premier servi ».
Pour réserver une chasuble temporaire, merci de vous rapprocher du comptoir des
hôtesses, à l’entrée de la salle de presse.
Rappel : les photographes doivent obligatoirement assister à l’un des briefings
photographe prévu pendant la semaine (p.15)

RAPPEL :
Pour la tribune installée au pesage, son accès sera strictement réservé aux personnes portant une
chasuble (Track ou Pitlane).

SEULES LES CHASUBLES DES 24 HEURES DU MANS 2019 SONT AUTORISÉES
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GRANDE PARADE DES PILOTES
Vendredi 14 juin - Centre-Ville du Mans
ACCRÉDITATION MÉDIAS PARADE DES PILOTES : La Grande Parade des Pilotes débutera le 14 juin 2019 à
17 h 30 en centre-ville du Mans. Il est impératif d'avoir un pass médias Classic Automotive pour accéder à
la Grande Parade des Pilotes. Si vous souhaitez obtenir une accréditation, rendez-vous sur notre site
internet pour remplir le formulaire. Votre demande d’accréditation est nominative et sera statuée par la
commission « médias » de Classic Automotive. Un mail vous avisera de son accord ou de son refus au plus
tard le 05/06/2019 et vous indiquera les modalités de retrait.
Contact :

Email : mediaparadedespilotes@gmail.com
Site Internet : www.grande-parade-des-pilotes.com

ATTENTION : aucun badge ne sera délivré en salle de presse des 24 Heures du Mans.
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NAVETTES PRESSE
NAVETTES PRESSE JOURNÉE TEST
Le départ et le retour des navettes presse se fera DANS LE PARKING P2B. Sept navettes seront réservées
à la presse avec chasubles (N° 1 à N° 7).
Les navettes portant les N°1, 2 et 3 desserviront, dans l’ordre suivant, les arrêts :
P2B / DUNLOP / CHAPELLE / P2B
Les navettes portant des N° 4 et 7 desserviront, dans l’ordre suivant, les arrêts :
P2B / MMAREANA / ANTARES / 1ERE CHICANE / HUNAUDIERES / 2EME CHICANE / VIRAGE MULSANNE /
LA FORET / INDIANAPOLIS / PORSCHE / KARTING / P2B
La navette portant le N° 5 et 6 desservira les arrêts dans le sens contraire :
P2B / KARTING / PORSCHE / INDIANAPOLIS / LA FORÊT / VIRAGE MULSANNE / 2EME CHICANE /
HUNAUDIERES / 1ERE CHICANE /ANTARES / MMARENA / P2B.
En moyenne, une navette passera toutes les 20 à 25 minutes à chacun de ces points d’arrêts.

- Journée Test : Dimanche 2 juin, de 8h30 à 18h15.

NAVETTES PRESSE ESSAIS et COURSE
Le départ et le retour des navettes presse se fera DANS LE PARKING P2E. Douze navettes seront
réservées à la presse avec chasubles (N° 1 à N° 12).
Les navettes portant les N°1, 2 et 3 desserviront, dans l’ordre suivant, les arrêts :
P2E / DUNLOP / CHAPELLE / MMARENA / ANTARES / P2E
Les navettes portant des N° pairs (5 navettes) desserviront, dans l’ordre suivant, les arrêts :
P2E / 1ERE CHICANE / HUNAUDIERES / 2EME CHICANE / VIRAGE MULSANNE / LA FORET / INDIANAPOLIS /
PORSCHE / KARTING / P2E
Les navettes portant des N° impairs (4 navettes) desserviront les arrêts dans le sens contraire :
P2E / KARTING / PORSCHE / INDIANAPOLIS / LA FORÊT / VIRAGE MULSANNE / 2EME CHICANE /
HUNAUDIERES / 1ERE CHICANE / P2E.
En moyenne, une navette passera toutes les 20 à 25 minutes à chacun de ces points d’arrêts.

- Essais : le mercredi 12 juin, de 15h30 à 00h00 ; le jeudi 13 juin, de 15h30 à 00h00.
Dernier rapatriement : 00 h 05.
- Course : du samedi 15 juin 8h30, au dimanche 16 juin 15h00.
Dernier rapatriement : 15 h 10.
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Dû au trafic routier dans l’enceinte du circuit des 24 Heures du Mans, les points d’arrêts navettes seront
strictement respectés par les chauffeurs pour faire monter et descendre les journalistes.
Merci de votre compréhension.

Application Smartphone « Zenbus »:
Pour le confort des journalistes, l’ACO et Zenbus lance une application pour trouver la
navette presse la plus proche. Une solution simple qui s’appuie sur une communication
directe entre votre téléphone et celui du conducteur.
Code privé : media24 ou medialemans
Plus d’informations en salle de presse ou sur : www.zenbus.fr
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PLAN CIRCULATION NAVETTES
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ZONES ROUGES
Il existe des zones interdites, dites rouges, sur le circuit des 24 Heures du Mans.
Les zones rouges ne sont que des zones de passage. AUCUN arrêt ne sera toléré.

Montée Dunlop
Poste 3

Chicane Forza Motorsport
Postes 11 - 11b

Les « S » de la forêt
Postes 4b - 5 -5b

Chicane Michelin
Poste 16

Virage du Tertre rouge
Poste 6b

Virage de Mulsanne
Postes 20 - 20b

Indianapolis – Poste 24b
Dégagement - Virage d’Indianapolis
Poste 25
Entre les virages d’Indianapolis et d’Arnage,
à l’extérieur de la piste - 26b
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INFORMATION SÉCURITE
MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT CES INFORMATIONS
Les voies de sécurité sont une zone dangereuse où il est extrêmement dangereux de circuler et de
s’arrêter.
Les règles de sécurité rappellent que l’ensemble des personnes évoluant dans ces voies de sécurité
doivent être sur leurs gardes et dans la mesure du possible se positionner derrière un grillage FIA.

1. CHASUBLES
Tous les photographes accrédités pour travailler sur le circuit ou dans la Pitlane doivent porter une
CHASUBLE NUMEROTÉE.
Les chasubles doivent être portées. Merci de ne pas les attacher à la ceinture.
Le numéro indiqué sur la chasuble doit être tout le temps visible. Les photographes ne peuvent pas
porter de sac à dos ou mettre leur veste sur la chasuble.

2. ACCÈS AUX VOIES DE SÉCURITÉ (Partie Bugatti)
L’accès ne pourra se faire que par :
• Le Parc E (à droite de la piste, au nord des stands) ;
• Le secteur 35bis (face au Module sportif, à gauche de la piste) ;
• Le secteur 35 (à gauche de la piste, avant le virage Ford).

3. CIRCULATION DANS LES VOIES DE SÉCURITÉ
Rappel : le code de la route s'applique dans toute l'enceinte du circuit.
- Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et passagers, y compris dans les voies de
sécurité ;
- La vitesse de circulation est limitée à 30 km/h dans les voies de sécurité et 10 km/h dans la zone
des paddocks ;
- Le stationnement doit s'effectuer de manière à ne pas gêner le passage des véhicules de secours.
Le stationnement en épi face aux grillages est interdit.
Tout véhicule deux roues circulant dans les voies de sécurité doit être détenteur d’une carte
« Organisation - Toute zone 2019 » de l’épreuve.
Les motos, les quads et les vélos ne sont pas autorisés en voies de sécurité.
Le stationnement des scooters et motos, en dehors de ceux de l’organisation, est interdit dans le P6B et
P6C (au pied du module sportif). Ceux qui s’y trouveront seront enlevés.
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4. ZONES ROUGES
Il existe des zones interdites, dites rouges, sur le circuit des 24 Heures du Mans. Elles sont indiquées sur le
plan page 19-20 (ce plan sera disponible en salle de presse). Vous êtes priés de consulter ce plan et de
connaître ces zones interdites.
Les zones rouges ne sont que des zones de passage. AUCUN arrêt ne sera toléré.
Elles seront matérialisées par une ligne de peinture ou de la rubalise.

Si un photographe est surpris dans cette situation - photographe arrêté dans une zone rouge - au cours de
la Journée Test et pendant la course - il devra s’expliquer avec la déléguée média de l’épreuve (Agence 15
LOVE) et le délégué FIA (Jeff Carter). Sa chasuble pourra lui être retirée.
Même si une zone n’est pas classée comme rouge, vous devez évaluer vous-même la sécurité à cet
endroit. Vous êtes également soumis aux recommandations des commissaires de piste.
Le Directeur de course peut ajouter des zones rouges à tout moment, s’il juge une zone à risque.
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5. SUR LA PISTE
a. Barrières de sécurité
VOUS DEVEZ AVOIR IMPÉRATIVEMENT UNE BARRIERE DE SÉCURITÉ ENTRE VOUS ET LA PISTE PENDANT
LA COURSE.
Il est interdit de se pencher et de s’appuyer sur les barrières : Il est interdit de franchir ces barrières ou
de placer votre appareil photo dessus.
Vous ne pouvez pas vous positionner derrière ces barrières sans autorisation préalable.

Sur ces deux photos, les photographes en chasubles vertes ne respectent pas les consignes ci-dessus.
VOUS DEVEZ RESTER DERRIÈRE LES BARRIÈRES DE SÉCURITÉ PENDANT LA COURSE.
Tous les photographes doivent rester derrière les barrières de sécurité à chaque instant de la course,
même quand le circuit est sous les ordres du safety car et sous drapeau jaune.
Il est formellement interdit de franchir ces barrières et d’accéder à la piste sans autorisation préalable.
Si un photographe est surpris dans cette situation au cours de la Journée Test et/ou pendant la course, il
sera instantanément mis hors du circuit et ne sera plus jamais accrédité aux 24 Heures du Mans.
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b. Écouteurs / bouchons d’oreilles
Vous devez être conscient de votre environnement sonore à tout moment.
BOUCHONS D’OREILLES : si vous portez des bouchons d’oreilles pour travailler sur la piste, vous devez
vous assurer d’être conscient de votre environnement sonore.
RADIO : Si vous écoutez les commentaires sur une radio, merci d’utiliser seulement une oreillette,
pas les deux.
L’utilisation des iPods et baladeur MP3 autour de la piste est strictement interdit.

6. PITLANE
La Pitlane est une zone de travail et est une zone dangereuse.
a. Accès Pitlane
La Pitlane est accessible UNIQUEMENT avec une accréditation Pitlane (Sans cette accréditation, l’accès
vous sera refusé).
b. Casque et Combinaison
Le port du casque et d’une combinaison anti-feu aux normes FIA 8856-2000 est obligatoire dans la
Pitlane. Les combinaisons et les casques seront vérifiés pendant les briefings photographe.
Aucun logo de championnat et de sponsor ne doit être affiché sur la combinaison. Ils doivent être
recouverts en dehors de ceux des 24 Heures du Mans et du FIA WEC.
Seul le nom de l'agence, de la télévision ou de la publication est autorisé.

Evitez les regroupements autour d’une même voiture. Rappelez-vous que les voitures veulent quitter au
plus vite les stands après un arrêt. Soyez conscient de cela et écartez-vous rapidement de la voiture.
Demeurez sur vos gardes à tout moment. Si une personne agite devant vous un panneau, une voiture va
certainement arriver derrière vous. Sortez de sa trajectoire !
Vérification de vos PHOTOS - Si vous avez besoin de vérifier vos photos sur votre appareil, merci de le
faire dans un stand. Ne regardez pas votre écran dans la Pitlane, le dos à la circulation.
Les trépieds ne sont pas autorisés dans la Pitlane. Les monopodes sont autorisés.
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7. SUR LE CIRCUIT
Soyez conscient de votre environnement.
Merci d’éviter tout regroupement de photographes en un point fixe ce qui pourrait occasionner des gênes
en cas de besoin de dégagement d’urgence.
Vêtements sensibles : Shorts, jupes et chaussures ouvertes sont déconseillés pour travailler autour du
circuit.

8. PARC FERMÉ
Le Parc Fermé n’est pas accessible aux medias. Aucune exception ne sera faite.

9. VIDÉO
Une accréditation photographe permet uniquement de prendre des images fixes.
Vous ne pouvez pas filmer sans autorisation.

10. ACCÈS SERVICES
Tous les accès services doivent être dégagés tout le temps. Il s’agit d’accès pour les voitures d’urgence. Si
vous bénéficiez d’accès scooter, merci de ne pas vous garer sur ces accès. Les trépieds ne doivent pas
encombrer ces accès.

11. COMMISSAIRES
Merci d’obéir aux consignes des commissaires et des officiels, ils sont là pour votre sécurité.
En cas de problème, ne tentez pas de les régler vous-même, mais reportez-les aux délégués medias.

12. PROCÉDURE DE DÉPART :
13h25 – 13h50 :
Accès à la Pitlane pour tout possesseur d’un titre d’accès Zone 5 (Pitlane). Accès à la Gridwalk uniquement
pour les possesseurs d’une chasuble et d’un autocollant « Gridwalk ». L’entrée s’effectuera par le parc
P6A.
14h00 : Évacuation complète de la piste. Les photographes avec chasubles devront se mettre en voies de
service, derrière le muret côté extérieur piste, tous les autres devront avoir évacué par la Pitlane.
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Les entrées et les sorties devront s’effectuer
par le bas de la Pitlane : P6A – derrière le
module sportif ou par le parc P5C ; en haut de
la Pitlane).
Les détenteurs de chasubles pourront passer
également par les coursives ouvertes dans les
paddocks.

14h15 : Évacuation complète de la piste
Les photographes avec chasubles devront se mettre en voies de sécurité, derrière le muret côté extérieur
piste, tous les autres devront avoir évacué par la Pitlane.
14h30 - 14h45 : Accès grille pour tous ceux possédant la mention H-30 sur leur accréditation, l’accès à a
grille sera encore possible entre 14h30 et 14h45 (entrée par le parc P6A – module sportif). Evacuation
impérative à 14 h 45 (Sauf pour les TV en direct et photographes officiels ACO). Les photographes avec
chasubles devront être en voies de sécurité, derrière le muret côté extérieur piste.
14h37 : Hymne national - la Marseillaise
14h39 : Arrivée du drapeau national par hélicoptère
14h51 : Passage de la patrouille de France
14h52 : Départ du tour de formation
15h00 : Départ de la 87e édition des 24 Heures du Mans
13. PROCÉDURE D’ARRIVÉE :
14h00 : Fermeture des portails contrôleurs.
Les accès aux voies de sécurité seront fermés.
Une zone réservée et balisée avec des barrières, sera accessible aux seuls photographes munis d’une
chasuble Pitlane ou Track. La cérémonie de podium s'effectuera environ 10 minutes après l'arrivée sur le
podium situé au 1er étage du Module Sportif.
Aucun photographe ne sera accepté sur la passerelle du podium à l’exception du photographe officiel
ACO et de la production TV officielle.
En dehors des procédures de départ et d’arrivée, toutes ces règles de sécurité s’appliquent pour les
24 Heures du Mans et TOUTES LES COURSES SUPPORT. A noter également pour les courses support que
la Pit-Lane est accessible avec une chasuble « Pit- Lane » sans combinaison, ni casque.
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Programme prévisionnel

SAMEDI 1 JUIN
Opérations

Horaires

Lieux

FORD - Conférence de presse

15:00 – 15:30

Ford Team Unit

Photo Officielle des voitures

16:00 – 17:00

Ligne droite des stands

DIMANCHE 2 JUIN
Opérations

Horaires

Lieux

Conférence de presse d’après Journée Test

18:15

Salle de briefing

MARDI 11 JUIN
Opérations

Horaires

Lieux

Photo Officielle des pilotes

10:30 - 11:15

Ligne de départ/ Arrivée

MERCREDI 12 JUIN
Opérations

Horaires

Lieux

TDS Racing - Conférence de presse

11:00 – 12:00

Hospitality TDS Racing

Point Presse du Département – Fermeture des
Hunaudières

11:45

Rond-point du Tertre Rouge

Ford - Conférence de presse

13:00 – 13:30

Ford Team Paddock Unit

JEUDI 13 JUIN
Opérations

Horaires

Lieux

RISI Competizione Ferrari – Meet the Team

14:30 – 15:00

Box

Ford - Conférence de presse

15:00 – 15:30

Ford Team Unit

Conférence de presse Polemen - Road To Le Mans

18:45 - 19:30

Salle de presse

Photo Polemen

00:00

Dans leur stand respectif

Conférence de presse Polemen

00:15

Salle de briefing –
3e étage du bâtiment des stands
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VENDREDI 14 JUIN
Opérations

Horaires

Lieux

ACO - Conférence de presse

10:00 - 11:00

FAN ZONE (Village)

IDEC Sport – Conférence de presse

12:00 – 13:00

Espca IDEC Sport au parc du
Raccordement

Départ Super Finale Esports Le Mans Series

11:00

FAN ZONE (Village)

TOYOTA - Conférence de presse

13:00 - 14:00

Espace Toyota VIP - Parc du
Raccordement

Ford – Media session

13:15 – 13:45

Ford Team Unit

PORSCHE - Conférence de presse

14:00 - 15:15

A confirmer

SAMEDI 15 JUIN
Opérations

Horaires

Lieux

FIA Action for Road Safety - Photo Officielle

12:40

Ligne droite

Frederic Sausset - La filière Frédéric Sausset Un Volant pour tous

17:30 - 18 :00

A confirmer

DIMANCHE 16 JUIN
Opérations

Horaires

Lieux

Conférence de presse d'après course

Après le podium

Salle de briefing –
3eme étage du bâtiment des stands
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CONTACTS UTILES
Informations sur place : 02 43 543210

URGENCES MÉDICALES
Sapeurs-pompiers : 18 ou 112 depuis un
portable
SAMU : 15
Centre hospitalier du Mans
194 Avenue Rubillard, 72000 Le Mans
02 43 43 43 43
Centre Médico Chirurgical du Mans - Pôle
Santé Sud
28 Rue de Guetteloup, 72000 Le Mans
02 43 78 38 38
Pharmacie de garde : 0 825 12 03 04
(0.15/mm)

La Poste
Bureau de Le Mans Pontlieue - accueil
14 place Adrien Tironneau,
72100 Le Mans
3631
Commissariat central
6 rue Coëffort, 72000 Le Mans
02 43 61 68 00
Gendarmerie
21 bd Paixhans, 72000 Le Mans
02 43 78 55 00
Police secours : 17

NUMÉROS PRATIQUES
Mairie
Hôtel de Ville - Pace St Pierre, 72000 Le Mans
02 43 47 47 47
Préfecture
Place Aristide Briand, 72000 Le Mans
02 43 39 72 72
http://www.sarthe.gouv.fr
https://twitter.com/Prefecture072
Conseil départemental
Place Aristide Briand, 72000 Le Mans
02 43 54 72 72
Office du tourisme
Hôtel des Ursulines, rue Etoile, 72000 Le
Mans
02 43 28 17 22

HÉBERGEMENT
Le Mans Hôtel Réservation
70 bd Alexandre Oyon, 72000 Le Mans
02 43 20 07 00

TRANSPORTS :
Gare SNCF
Place 8 Mai 1945, 72000 Le Mans
3635
Aérodrome
Route d’Angers, 72000 Le Mans
02 43 84 00 43
Setram
65 av Gén de Gaulle, 72000 Le Mans
02 43 34 76 76
Taxi
Taxis Radio 24H/24 : 02 43 24 92 92
Taxi Plus 24H/24 : 06 85 14 98 12
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CONTACTS
Agence 15LOVE – Relations Presse
Sarah Pitkowski

Manon Carpentier

Lucas Veron

M : +33 (0)6 08 26 47 61
Email:
s.pitkowski@15love.net

M : +33 (0)6 50 52 89 88
Email:
manon@15love.net

M : +33 (0)6 22 11 95 20
Email:
lucas@15love.net

AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST

Anne-Laure VIGNERON

Leïla BILQUEZ

Magalie SERAFIN

Directrice Communication
Email:
al.vigneron@lemans.org

Chargée des accréditations
Tel : +33 2 43 40 21 97
M : +33 (0)7 85 13 24 71
Email: l.bilquez@lemans.org

Chargée des partenariats
médias
Tel: +33 2 43 40 24 02
Mobile: +33 6 24 36 16 19
Email: m.serafin@lemans.org

Salle de presse : Accueil : 02 43 40 26 18/ 26 21
Centre d’accréditations - MMArena : Accueil presse : 02 43 40 38 45
PCO : 02.43.40.24.45
CONTACT FIA WEC

Rachel Cavers

Catherine Vatteoni

Fiona Miller

Media Manager
M : +44 (0) 7500 877 304
E : r.cavers@fiawec.com

Communication Manager
M : (0)6 81 50 55 65
E : c.vatteoni@fiawec.com

Head of Communication
M : +44 (0) 7770 371332
E : f.miller@fiawec.com

CONTACT FIA :

CONTACT ELMS/RTLM :

Jeff CARTER

Sophie LIGIER

FIA Délégué média
M : +44 (0) 7969 157921
E : jcarter@fia.com

Communication coordinator
M : +44 (0) 7969 157921
E : s.ligier@europeanlemansseries.com

32

