
Compte rendu des 24H du Mans 2016 avec le 

Team Energie Endurance 91 : 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette saison 2016, je participe à plusieurs courses d’endurance commençant par 

les 24H du Mans, suivi des 24H de Barcelone et pour finir le Bol D’or. 

En ce lundi 4 Avril, je me rends au circuit Bugatti du Mans pour participer à cette 

mythique course des 24H du Mans. C’est un rêve d’enfant qui se réalise. Pour cette édition, 

j’ai intégré le Team Energie Endurance 91 basé en région parisienne avec comme 

coéquipiers Patrick Mageot, Laurent Brison et Jérôme Danton. Le Team sera managé par 

Yoann Briave. 

La semaine précédant cette course, le Team et moi-même, avons réalisé les essais 

Pré-Mans afin de découvrir la moto et le tracé Sarthois. Nous avons pu bien dégrossir les 

réglages de la moto dans toutes les conditions car le matin nous avons bénéficié d’une piste 

humide et l’après-midi d’une piste sèche. Cette journée nous a permis également de pouvoir 

mieux connaitre le team. A la fin de ces essais j’ai un très bon ressenti de la moto ainsi que 

de l’équipe technique qui fut très à l’écoute des pilotes. 

Ce lundi 4 Avril, fut donc consacré à l’installation du box et de l’hospitality. Le team a 

fourni un gros travail toute la journée, l’ambiance est bonne et les motos sont prêtes à en 

découdre. Je profite de cette journée pour installer mon matériel : Casques Shark, 

combinaison, bottes etc… 

 



Mardi 5 Avril, cette journée est consacrée aux essais libres, nous commençons donc 

à rouler à 14h sur une piste sèche. Nous continuons de mettre au point la moto. Ce qui n’est 

pas chose facile car il faut à la fois l’adapter au circuit et à chacun des pilotes, et enfin il faut 

réussir à trouver un compromis pour avoir une moto facile à piloter pour la course. En fin de 

séance, nous trouvons un bon package ce qui me permet de réaliser un chrono prometteur 

en seulement quelques tours (1.43.5). Je suis très satisfait de cette journée car mon ressenti 

au sein du team et de la moto est parfait. J’ai déjà hâte de pouvoir retourner sur la moto. 

Mercredi 6 Avril est la journée la plus longue à passer pour les pilotes car nous ne 

roulons pas. Cette journée est consacrée au contrôle technique et vérifications 

administratives des équipes et des pilotes. La fin de journée se passe entre photo de famille 

des pilotes et le briefing pilotes. 

 

 

 

 



Jeudi 7 Avril, les choses sérieuses commencent. Au programme de cette journée : 

essais libres, essais qualificatifs et essais de nuits. Lors des essais libres, nous affinons les 

réglages pour trouver un super compromis convenant à l’ensemble des pilotes du Team. La 

séance qualificative va se dérouler dans des conditions de piste particulières car il a plue à 

midi. Lors de ma séance la piste est séchante. Au début de la séance, je garde le 20ème 

temps sous la pluie, puis en fin de séance, la piste se met à beaucoup sécher mais je n’arrive 

pas à exploiter les pneus pluie sur le séchant.  Je reste content de mon feeling sous la pluie 

mais déçu de ma place. Heureusement les compteurs seront remis à zéro le lendemain car la 

seconde séance sera sur une piste sèche. Enfin, cette journée se termine par les essais de 

nuit. Je pars pour un run au coucher du soleil . Malheureusement je part derrière le safety 

car et sur une piste mi sèche mi humide. Mais je reste content de mon rythme de nuit. 

 

 

 

 



Vendredi 8 Avril, le matin sera l’heure de la seconde séance qualificative sur piste 

sèche, je réalise un joli chrono de 1.43.00 que j’arrive à faire pendant plusieurs tours, ce qui 

présage un bon rythme de course. Je reste un peu déçu de ne pas avoir fait un peu mieux 

mais nous sommes en endurance, la course est longue. Nous partirons donc en 35eme 

position avec un chrono cumulé en 1.43.6. 

L’équipe et les pilotes sont satisfaits et confiants pour la course, maintenant place à 

la visite des stands. 



 

Samedi 9 Avril, jour de course. Le matin à commencer par un WARM-UP, ce qui a 

permis à chaque pilotes de ce mettre en jambe et d’ailleurs pour ma part, encore sur une 

piste délicate mais je reste confiant pour la course. 

Départ donc à 15h avec Patrick Mageot qui prendra le départ, suivi de Laurent 

Brisson puis enfin par moi-même. La pression monte pour le Team et les pilotes, surtout que 

le départ va se faire sur une piste humide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je prends donc le guidon de la 91 aux alentours de 17h30. Sur piste séchante avec les 

pneus pluie mais arrivé à mi relais la piste deviens trop sèche pour rester en pneu pluie. Je 

fais donc signe à mon équipe que je vais rentrer pour changer de pneus. Une fois arrivé au 

stand les mécanos changent les deux roues, les réglages de la moto et me remette 24L pour 

que je puisse repartir pour 1h de relais. Et oui, je commence donc cette course par un relais 

de 1H30. Je prends la mesure de la moto avec les pneus sec et arrive à retrouver un bon 

rythme de course en 1.44/ 45 régul. Je ramène donc la moto aux alentours de la 29eme 

place. 

 

 

 

 

 

 



Mon prochain relais ce fera au coucher du soleil, et sur le sec donc j’en suis ravie. Une 

fois la nuit tombée, j’arrive à garder le même rythme que de jour, ce qui présage une bonne 

course de nuit. 

Les relais s’enchainent entre tous les pilotes, nous gardons un rythme soutenus et 

remontons dans le classement, l’équipe fait un boulot formidables lors des ravitaillements. 

Nous arrivons à 22H en 24eme position et 12eme dans notre catégorie (stock).     

Malheureusement, Laurent ce fait percuter (sans gravité pour le pilote) à 23H15, il ramène la 

moto qui a reçu des dégâts sur le côté droit. Les mécanos font un extraordinaire boulot car 

en 15 minutes la moto est réparer. C’est moi qui vais avoir la tache de repartir avec la moto 

pour voir si tout fonctionne et avec des pneus qui ont refroidit, en plus de cela le froid est 

tombé sur le circuit Bugatti (2 degré). Je repars en 39eme position mais on le lâche rien, il 

reste 2/3 de course à faire. Au bout de quelques tours prudents, je vois que la moto 

fonctionne à merveille. Là je me dis que les mécanos ont fait du bon boulot, j’arrive à 

retrouver un rythme de 1.45 regul pendant ce relais. Je ramène la moto en 34eme position. 

Je laisse ma place à Patrick. Les signes de fatigues physiques commencent à se montrer mais 

après chaque relais les Osthéo/ Kiné nous remettent sur pieds.  

 

 

Les relais s’enchainent et nous voilà déjà au petit matin, la lumière du jour 

commence à faire son effet bénéfique en me redonnent de l’énergie.  



Nous voilà en fin de matinée et nous sommes bien remontés au classement car nous 

retrouvons la 27eme place générale (14eme Stock). Nous tenons bon et essayons 

maintenant de soulager la moto car avec la fatigue, nous avons tendance à entendre des 

bruits partout sur la moto alors qu’il n’a rien du tout. Le rythme des relais est bon toujours 

entre 1.44 et 1.46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le stress de la fin de course ce fait sentir, tout le monde à tout donné et continue a 

tout donné. Le Team Manager Yoann Braive me fait l’honneur de me faire rejoindre l’arriver, 

avec prudence me dit-il. Je suis donc très fier et honoré de rallier l’arrivé mais cela engendre 

une pression supplémentaire car tout repose sur mes épaules. Laurent rentre au stand et je 

repars sur une piste sèche mais de gros nuages menace le circuit. Et ce que je redoutais 

arriva, à 30 min de la fin de course une averse viens tomber sur le circuit Sarthois. Je décide 

de rentré comme la totalité du plateau pour passer les pneus pluie afin d’assurer avec 

sécurité l’arrivé. L’équipe me change donc ces pneus et je repars sur une piste très délicate 

puisqu’il n’y a pas assez d’eau sur la piste pour des pneus pluie mais elle n’est pas 

suffisamment sèche pour mettre les pneus slick. Je reste donc très méfiant et rallie l’arrivée 

de cette 39eme édition des 24H du Mans à la 27eme place général et 14eme dans notre 

catégorie Stock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ça y est, on l’a fait, on a fini et en plus à une bonne place, je relâche enfin la pression 

sous le casque et à hâte de retrouver toute mon équipe pour fêter ça.  

 

Ce fut pour moi, une course de folie car les conditions climatiques très froides ont été 

dures à gérer mais mon équipe et mes coéquipiers ont fourni un travail extraordinaire. Je ne 

trouve pas les mots afin de tous les remerciés pour cette aventures avant tout humaines et 

sportives. Cette course était ma troisième course de 24H et la première au Mans, mais elle a 

été pour moi la plus belle que j’ai jamais fait. Et pour cela je tiens à remercier mon équipe 

Energie Endurance 91 avec le chef Yoann Braive, Thierry, Fifi, Phil, Thierry Maurin, Sylvain, 

Mika et tous les chronométreurs, tous les mécanos « Guignols », Marc pour la cuisine, les 

soignants et toutes les personnes du Team, sans oublier mes coéquipiers que je félicite 

également : Patrick Mageot, Laurent Brison et Jérôme Danton. 

 

 

 

 

 

 

 



Je veux aussi remerciés tous mes partenaires qui me suivent et me font confiances 

depuis de nombreuses années (merci à Shark et Patricia AYVAZIAN pour la qualité des 

casques avec lesquels je n’ai eu aucun problèmes, à Titan, Gest-Stick, Blinder, Jean-Luc 

Barçon, Dog Guard, DSF moto, Dafy Moto Dijon, MotoRacingDijon, Bourgogne Moto Pièces, 

MKT Performances, Elf, Free Conduite, Barret Motos). 

Et pour finir, je voudrais remercier toutes les personnes qui me soutiennent à 

commencer par mes parents sans qui je ne serai jamais là où j’en suis, ma conjointe 

Christelle Moreau, Philippe Sacarro pour les photos, tous mes amis qui m’ont suivi, ainsi que 

tous les internautes qui m’ont envoyés des messages de soutien durant toute la semaine. 

La prochaine course pour moi sera le Promosport 1000 de carole début Mai, je vous 

remercie encore tous. 

 

Nicolas MAJASTRE 

 

 


