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L’organisation avait annoncé en novembre que la participation serait limitée pour cette 10e édition, les 25 et 26 
août sur le circuit du Mans. 
 
Le public a répondu présent ! Fidèles de l’épreuve ou novices, les 520 équipes autorisées à prendre le départ 
du cru 2018 se sont toutes inscrites avant la fin du mois de mai, soit deux mois avant la date de clôture 
habituelle des inscriptions.  
Les 2458 coureurs, qui ont obtenu le précieux dossard, peuvent en revanche compléter leur inscription 
jusqu’au 22 juillet pour participer à « l’Apéro des 10 ans », suivi de la « Barbecue Party », les rendez-vous à 
ne pas manquer pour fêter cet anniversaire dans la convivialité dès le vendredi soir. 
 
Chose promise, chose due, chaque participant se verra offrir ce maillot collector estampillé « 10 ans » ! (Voir 
photo) La communauté Facebook des 24 Heures Vélo Pearl Izumi, comptant plus de 9000 fans, a d’ailleurs été 
mise à contribution pour élire son modèle préféré. Chaque coureur sera invité à jouer le jeu en portant ce 
maillot lors du briefing obligatoire et lors du tour en formation groupé qui suivra : frissons garantis avant le top 
départ de ces deux tours d’horloge… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIONS sur www.24heuresvelo.fr 
 

VIDÉO : http://www.24heuresvelo.fr/?videos=24-heures-velo-pearl-izumi-2018  
 

Les 24 Heures Vélo Pearl Izumi en chiffres 

 - 2018 : 2458 coureurs inscrits  

- 520 équipes inscrites : 70 solos, 41 duos, 136 équipes de 4 coureurs, 211 équipes de 6 coureurs et 62 équipes de 8 coureurs 

- 81 équipes internationales : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Belgique, Chypre, Danemark, Ecosse, Emirats Arabes Unis, Espagne, 

Etats-Unis, Gabon, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse. 

- Circuit Bugatti : 4185m – Montée : 600m de 3,5 % jusqu’à 7 % - Descente : 1000m à 2 % 

- La Matinale Le Maine Libre : Balade d’une heure sur le circuit à vélo de 12h15 à 13h15 le samedi - Inscription sur place : 10 € 

- Visiteurs : L’accès au circuit se fait par l’entrée principale « circuit des 24 Heures » - Entrée gratuite et parking à disposition 

- Informations : www.24heuresvelo.fr 

24 Heures Vélo PEARL iZUMi (Le Mans) 

100% des dossards attribués pour cette 10e édition ! 
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