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AGENDA : Les 24 Heures Vélo PEARL iZUMi 2019 se dérouleront les 24 et 25 août sur le circuit du Mans. Les 
inscriptions ouvriront le 20 novembre prochain sur www.24heuresvelo.fr. Il faudra certainement faire vite pour 
décrocher son dossard puisque l’édition des 10 ans a fait le plein avec un record historique de participation, 
d’autant plus qu’une quarantaine d’équipes est restée sur liste d’attente.  
 
Une date à ne pas manquer si l’un de vos objectifs de la saison est de parcourir le plus grand nombre de tours 
en 24 heures pour partager un relais en équipe de 2, 4, 6 ou 8, ou même en solo, sur le revêtement 
exceptionnel du circuit Bugatti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Heures Vélo PEARL iZUMi (Le Mans) 

L’édition 2019 se déroulera les 24 et 25 août ! 

Les 24 Heures Vélo PEARL iZUMi en chiffres : 

- 24 Heures Vélo PEARL iZUMi 2018 : 2464 coureurs inscrits (520 équipes) 
- Pays représentés en 2018 : Allemagne, Australie, Belgique, Chypre, Ecosse, Emirats Arabes Unis, Etats-Unis, France, Italie, Pays-Bas, 
Royaume-Uni. 
- La Matinale Le Maine Libre : 1200 participants - Balade d’une heure sur le circuit à vélo de 12h00 à 13h00 - Inscription sur place : 10€  
- Le Championnat de France des Clubs de la Défense : 114 participants – Course FCD de 2 heures (8 H 00 – 10 H 00) 
- 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 

- Informations : www.24heuresvelo.fr  
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