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La 11e édition des 24 Heures Vélo Shimano se déroulera les 24 et 25 août 2019, sur le circuit Bugatti 

au Mans. La cyclosportive sarthoise en relais par équipe affichait déjà « complet » deux mois 

seulement après l’ouverture des inscriptions avec 540 formations. 

 

Plusieurs personnalités viendront, elles aussi, pour parcourir le plus grand nombre de tours en 24 

heures, pour le plus grand plaisir des 2564 coureurs attendus au départ. Au détour d’un stand dans le 

paddock ou lors d’un relais sur la piste, chacun aura ainsi l’opportunité de croiser des champions de 

tous horizons.  

Jérémy Roy, coureur pro de 2003 à 2018 à la Française des Jeux, roulera sous les couleurs de 

Shimano France. Trois privilégiés intègreront son équipe pour une expérience unique avec accès en 

loge et équipement complet offert, incluant un groupe Ultegra. Sandy Casar, coureur pro de 1999 à 

2013 à la Française des Jeux, roulera sous les couleurs de la Police Nationale. Il parrainera l’initiative 

de la direction générale visant à développer la cohésion d’équipe. Le parrain de l’épreuve, Roger 

Legeay, coureur pro de 1973 à 1982 et directeur sportif de l’équipe Crédit Agricole, participera pour 

la 11e fois consécutive. Le skieur et pilote, Luc Alphand, pourrait lui aussi prendre à nouveau part à 

la fête… 

 

L’animateur radio, Bruno Vandestick, qui vient de fêter ses 25 ans en tant que speaker officiel des 

24 Heures du Mans, animera un dispositif inédit avec des retransmissions vidéo en direct. Romain 

Gasnal (CGO Événement) commente : « Bruno c’est la voix des 24 Heures du Mans ! Il aura pour 

mission d’aller à la rencontre des participants pour des interviews à chaud : avant le départ, après un 

relais, la nuit, au petit matin, … ». 

 

Pour les non-compétiteurs et les familles, le week-end débutera avec la « Matinale Le Maine Libre 

» de 10h30 à 11h30 (inscription sur place). L’horaire a été avancé cette année pour permettre au plus 

grand nombre, petits ou grands, de partager un moment convivial dans un environnement mythique…à 

vélo. 

 

VOIR LE TEASER VIDEO : http://k6.re/RORTQ  

 
 

24 Heures Vélo Shimano 2019 (Le Mans) 

Plusieurs personnalités se mêleront au peloton ! 

Les 24 Heures Vélo Shimano en chiffres : 

 
- Informations : www.24heuresvelo.fr  
- 24 Heures Vélo 2019 : 2564 coureurs inscrits (540 équipes) 
- Pays représentés en 2019 : Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Hongrie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse 
- La Matinale Le Maine Libre : Balade d’une heure sur le circuit à vélo de 10h30 à 11h30 - Inscription sur place : 10€  
- 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 
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