
Le Mans Classic 6, 7, 8 juillet 2018 
 

Informations complémentaires sur l'événement : www.lemansclassic.com 
Pour tout renseignement : federation@fcra.fr 

Le Mans Classic 2018 : participez à la célébration des 40 ans de la 
victoire de Jaussaud et Pironi aux 24H du Mans 1978 ! 

Chers passionnés, 
 
Les 6, 7 et 8 juillet 2018 se tiendra la 9ème édition du Mans Classic. La Fédération Française des Clubs 
Renault et Alpine (FCRA), en charge cette année de la gestion de l'espace Clubs Renault et Alpine, sera 
heureuse de vous y accueillir avec Renault Classic et le CAR Le Mans pour y célébrer le 40ème 
anniversaire de la victoire de Jean-Pierre Jaussaud et de Didier Pironi sur la Renault Alpine A442 B n°2, 
complétée par la 4ème place de Jean Ragnotti et Guy Fréquelin sur la Renault-Alpine A442. 
 
Nous attendons 250 voitures Renault et Alpine sur notre espace club idéalement situé face à la pré-grille 
et qui accueillera les quatre Sports prototypes Renault Alpine du Mans 1978 dont l’A443 qui sera 
engagée en course, tout comme la seule Alpine M65 subsistante et une Alpine A110. Le samedi 7 juillet, 
bon nombre de ceux qui ont fait l’histoire en 1978, (dont Jean-Pierre-Jaussaud, Gérard Larrousse, Jean 
Ragnotti, François-Xavier Delfosse, Michel Tétu, …) seront réunis sur notre espace club pour un 
moment d’émotion et de partage. 
 
Nous vous invitons à nous rejoindre pour participer à cet événement d'exception qui réunit à chaque 
nouvelle édition de plus en plus de voitures et de pilotes. Vous pourrez y retrouver les nombreuses 
animations qui font le succès de cet événement, telles que le concours Le Mans Heritage, les tours de 
piste, la vente aux enchères, le Little Big Mans ouvert aux plus jeunes. 
 
Venez nous rejoindre dès le vendredi 6 juillet à partir de 09h00 sur l'espace Club et participer au 
rassemblement des modèles Renault et Alpine. 
 
Vous trouverez ci-joint le bulletin d'inscription ainsi que les informations utiles sur l'événement.  
 
Le bulletin d'inscription est à renvoyer impérativement avant le 2 mai 2018 
 
 
 
 
 

Le Président de la FCRA 
Bernard Dumas 
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Le Mans Classic 2018 : Tout savoir sur l'événement... 
Dates : 
6, 7 & 8 juillet 2018. 
Accès à la zone club Renault et Alpine dès le vendredi 8 juillet à partir de 09h00. 
 
Lieu : 
Circuit des 24 heures du Mans, 72100 LE MANS  
 
Véhicules éligibles : 
- Tous les modèles Alpine, de 1955 à 2018 
- Tous les modèles Renault conçus avant 1966 
- Les modèles Renault conçus après 1966 suivants : Renault 12 Gordini, Renault 17 Gordini, Renault 5 
Alpine, Renault 5 Turbo, Clio Williams Clio V6, Spider Renault Sport 
L'organisation se réserve le droit de refuser tout véhicule non conforme à l'esprit de la manifestation et 
tout véhicule engagé qui ne serait pas en parfait état de présentation comme indiqué sur le bulletin 
d'engagement. Les véhicules exposés ne pourront quitter la zone club FCRA qu'en fin de journée. 
 
Accès au site :  
Vendredi 6 juillet à partir de 8h00 jusqu'à 1h00 du matin. Accès à la zone club FCRA à partir de 9h00. 
Samedi 7 juillet à partir de 8h00 jusqu'au dimanche 18h00 (les billets de samedi sont des billets week-
end).  
Tenue correcte exigée sur le site (pantalon et chemise) 
 
Tarifs : 
Entrée enceinte générale + paddocks : 62 euros(*) par personne (accès gratuit pour les moins de 16 
ans accompagnés). 
(* le prix club en prévente est de 68 euros, la FCRA prend à sa charge 6 euros par billet) 
Option accès tribune « Stand » : 38 euros par personne. 
Accès valable 3 jours (nombre de places disponibles limité). 
Option accès tribune « La Chapelle » : 58 euros par personne. 
Accès valable 3 jours (nombre de places disponibles limité) 
Panier pique-nique : 75 euros pour 2 personnes. 
Parking voiture moderne avec ou sans remorque : 40 euros. 
L'inscription de la voiture permet : 
- l'exposition du véhicule sur la zone club FCRA à partir du vendredi 09h00, 
- la remise d'un sac goodies (1 par véhicule inscrit), 
- l'accès au café d'accueil offert dans l'espace club FCRA le samedi et le dimanche. 
 
Règlement des frais d'engagement : 
100 % de la somme doit être versée en Euros par chèque à l'ordre de FCRA ou par virement 
(coordonnées ci dessous), dès l'inscription du véhicule. Le débit du chèque sera effectif à partir de début 
juin. 
 
Date limite d'inscription : 
Inscriptions acceptées jusqu’au 2 mai 2018 dans la limite des 250 véhicules. En cas de demandes 
supérieures à la capacité d’accueil, la priorité sera donnée aux membres de clubs adhérents de la 
FCRA. 
 
Facilités sur place : 
Hébergement : aucune prise en charge par l'organisation. 
Restauration : des lieux de restauration payante seront à votre disposition sur le site. 
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Le Mans Classic 2018 : bulletin d'inscription  
 
Conducteur :  
Prénom …………………….….…. Nom : ………..…………..…..….  Téléphone : ……………………….…… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………………… Ville : …………………………………………... Pays : ………………………… 
E-mail : ………………………………………….. Club : 
…………………………………………………………… 

 
Véhicule : 
Marque : …………………..……. Modèle : ………….……………. Immatriculation : …………………………. 
 
Formule accès enceinte générale, paddocks et zone FCRA 
Conducteur : ...................................................................................................... 1 x 62 Euros =  62 € 
Accompagnateurs (maximum 3 par véhicule inscrit) :  ..  (nombre) ………  ......... x 62 Euros =  € 
TOTAL : ................................................................................................................................. =  €  
 
Option accès tribune  
Tribune « STAND »  ......................................................  Nombre : .... x 38 euros =  € 
Tribune « PANORAMA »  ..............................................  Nombre  : …. x 58 euros =  € 
 
Option panier pique-nique pour 2  
□ Vendredi 6 juillet  .....................................................  Nombre :   .............. x 75 euros =  € 
□ Samedi 7 juillet ........................................................  Nombre:   .............. x 75 euros =  €  
□ Dimanche 8 juillet  ...................................................  Nombre:  .............  x 75 euros =  € 
 
Option Parking voiture moderne avec ou sans remorque ............................................. x 40 euros =  € 
 
Bulletin d’inscription à adresser à : Agence NOVABOX - FCRA, 4 rue Poinsot, 75014 PARIS 

 
Joindre impérativement :  
- une photo récente du véhicule inscrit 
- Un chèque pour la formule accès et un chèque distinct par option prise, établi(s) à l'ordre de la FCRA 
- Ou un justificatif de virement (frais bancaire à votre charge) : Code IBAN : FR76 1767 9006 5000 

0440 6553 107 Code BIC : SBEXFRP1XXX - Libellé : [Prénom + Nom] Le Mans Classic 2018 
 
Date :  ..............................   
 
Signature précédée de la mention "lu et approuvé" : …………………………………………………………… 
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BULLETIN D’INSCRIPTION AUX TOURS DE PISTE CLUBS 
L'organisation du Mans Classic propose aux collectionneurs de l'Espace Club FCRA, dans la limite de 
30 voitures, de faire des tours de piste avec leur véhicule le vendredi 6 juillet et le samedi 7 Juillet 
2018. Les horaires et durées de roulage ne sont pas encore déterminés par l'organisation. 
 
Les tours de pistes ne sont pas sous la responsabilité de la FCRA. Ils restent sous l'autorité de la 
Direction de Course qui peut décider à tout moment et en fonction des nécessités liées à la course d'en 
annuler tout ou partie. Toute réclamation devra être portée auprès de l'organisation du Mans Classic, 
seule en charge de cette animation. 
 
Prix de la session : 180 € (la commande ne sera confirmée qu'après validation de l'organisateur, 
et dans la limite des 30 places octroyées à ce jour pour chacun des deux jours). 
Modalités de règlement : 
Pour être pris en compte, ce dossier doit être accompagné de : 
Un chèque, distinct de l'inscription véhicule, établi à l'ordre de : FCRA  
- Un chèque pour la formule accès et un chèque distinct par option prise, établi(s) à l'ordre de la FCRA  
- Ou un justificatif de virement (frais bancaire à votre charge) : Code IBAN : FR76 1767 9006 5000 

0440 6553 107 Code BIC : SBEXFRP1XXX - Libellé : [Prénom + Nom] Le Mans Classic 2018 
 
Conditions de participation : 
Mettre le véhicule inscrit en conformité avec la législation en vigueur à la date de cette opération. 
S'assurer du bon état de fonctionnement et de l'équipement du véhicule inscrit. 
Etre en possession de tous les documents administratifs obligatoires du véhicule inscrit (carte grise, 
assurance...). Vérifier que la police d'assurance couvre ce type d'activité. 
Chaque participant reconnaît son inscription à titre personnel en parfaite connaissance des risques liés à 
la conduite sur circuit. Il reconnaît avoir pris connaissance des conditions de participation et s'engage au 
strict respect de celles-ci. 
L'inscrit renonce de façon irrévocable pour lui-même, ses ayants droits et toute personne physique ou 
morale, à tout recours de quelque nature que ce soit contre l'organisateur ou ses partenaires pour tout 
dommage matériel ou corporel que ses accompagnateurs ou lui-même pourraient causer ou subir à des 
tiers lors de cette opération.  
2 personnes maximum dans la voiture (accompagnateur obligatoirement âgé de 16 ans ou plus) 
Port du casque obligatoire  
 
Prénom …………………….….…. Nom : ………..…………..…..….  Téléphone : ……………………….…… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………………… Ville : …………………………………………... Pays : ………………………… 
E-mail : ………………………………………….. Club : 
…………………………………………………………… 
Marque véhicule : ..……..…..……. Modèle : ……….……………. Immatriculation : …………………………. 
Souhaite participer aux tours de piste clubs : 
□ le vendredi 6 juillet 2018 ............................................................................................................... 180 € 
□ le samedi 7 juillet 2018 .................................................................................................................. 180 € 
TOTAL ............................................................................................................................................. ……. € 
 
Date :  ..............................   
 
Signature précédée de la mention "lu et approuvé" : …………………………………………………………… 

 
 


