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Si vous ne visualisez pas cet email, cliquez ici 

  

   

Chers amis commissaires, 

  

L’année 2017 est maintenant derrière nous, elle nous laissera le souvenir d’un passage très douloureux ou 

la disparition de Martin a été pour nous tous un choc immense. Je tenais à vous remercier chaleureusement 

pour être venus si nombreux lui rendre un dernier hommage. 

Comme Martin l’aurait souhaité, il nous faut maintenant redonner vie à notre circuit et lancer cette saison 

2018 qui s’annonce riche et passionnante. 

  

Beaucoup parmi vous s’étaient émus du faible nombre d’épreuves auto en 2017, nous vous avons écoutés 

et avons corrigé le tir : retour de l’Historic Tour et du V de V en complément des événements déjà vus 

au Mans en 2017. La moto sera aussi à la fête avec en particulier un début de saison intense comme 

à l’accoutumée. 

  

En 2018, année paire, nous accueillerons bien évidemment Le Mans Classic. Ce magnifique 

événement est plus que toujours le rendez-vous des passionnés, il regroupe toujours plus de spectateurs 

à chaque édition et est devenu l’un des 2 événements majeurs au monde avec Goodwood. Ce succès est 

dû en grande partie à vous et votre engagement. Mais aujourd’hui j’aimerais justement m’adresser à vous 

spécifiquement au sujet du Mans Classic. Les effectifs de Commissaires, contrairement au succès de 

l’événement, régressent à chaque édition. Cela nous met aujourd’hui dans une position très inconfortable 
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et constitue une menace grandissante pour ce bel événement qui nous est si cher. 

  

Tout d’abord, j’aimerais revenir sur l’édition 2016. Très clairement nous avons commis une erreur et je tiens 

à vous adresser nos excuses. L’ACO et Peter Auto (il est important de rappeler que Le Mans Classic est 

une organisation conjointe ACO/Peter à 50/50) avaient conjointement pris l’engagement d’aménager vos 

plages horaires en mettant en place une organisation spécifique lors des activités hors courses officielles, 

et nous n’avons pas tenu cet engagement. Lors des diverses parades et activités annexes, la direction de 

course a fait appel aux postes de commissaires pour officier, rendant ainsi l’amplitude horaire de Le Mans 

Classic beaucoup trop lourde pour vous, nous tenons sincèrement à faire notre mea culpa et vous assurer 

que nous avons rapidement vu notre erreur, mais trop tard pour la corriger en 2016. 

  

Conscients de ce problème, mais aussi d’une manière générale de la nécessité de valoriser davantage Le 

Mans Classic pour vous tous, j’ai le plaisir de vous confirmer les nouvelles dispositions qui seront effectives 

pour Le Mans Classic 2018 : 

1. Horaires : vous trouverez avec ce courrier les horaires prévisionnels. Cette année une 

organisation spécifique sera mise en place pour toutes les phases de parades et autres activités 

non sportives, NOUS NE FERONS PAS APPEL à vous. Vous pourrez donc disposer de nouveaux 

créneaux de repos (voir détail dans l’horaire ci-joint). Nous avons clairement défini l’organisation 

à cette fin aussi je prends ici l’engagement que le désagrément de 2016 ne se reproduira pas. 

2. Dotation : en complément de la dotation habituelle, chaque commissaire officiant cette année se 

verra attribuer :  

a. Un superbe blouson technique logoté Le Mans Classic. 

b. Un carte cadeau Carrefour logotée Le Mans Classic d’une valeur de 15€ 

3. Points Trophées des Commissaires. Une allocation de points spécifique a été décidée afin de 

récompenser votre présence :  

a. 15 points pour la journée du vendredi 

b. 20 points pour le weekend 

4. Le Mans Classic est désormais éligible au titre des épreuves obligatoires permettant le 

renouvellement de licence pris en charge par l’ACO pour nos licenciés (en complément du 

nombre d’épreuves obligatoires qui lui reste inchangé bien sûr). Actuellement, une épreuve Karting 

ou Rallye est obligatoire, désormais une participation à Le Mans Classic le permet aussi. 

5. Chaque poste se verra attribuer 2 parkings permettant aux commissaires en pause et leurs 

invités de se rendre dans l’enceinte générale. Les accès commissaires ainsi ceux des invités 
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permettront l’accès au paddock où vous pourrez voir de très près toutes ces voitures légendaires, 

un moment à ne pas manquer ! 

  

Nous espérons vivement que toutes ces nouveautés et tous ces engagements forts que l’ACO prend 

aujourd’hui sauront vous convaincre de nous rejoindre pour participer à l’organisation d’un des plus beaux 

événements automobiles au monde. Nous comptons sur votre engagement ! 

 

Merci pour votre attention, et surtout n’hésitez pas à passer le message à vos amis licenciés autour de 

vous !! 

 

Très sincèrement et sportivement, 

  

Vincent Beaumesnil 

Directeur Sport 

Automobile Club de l’Ouest 

 

 

 

Les inscriptions pour Le Mans Classic  ainsi que la Journée 
Test et les 24 Heures du Mans ouvriront 

le mardi 13 février à partir de 10h. 
 

 

 
 
 

LE MANS CLASSIC 

 

>> Téléchargez les horaires 
prévisionnels 2018 
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