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Chers Amis de Scudéria Passion, 
 

 
 
La 87e édition des 24 Heures du Mans sera disputée les 15 et 16 
juin 2019 avec 60 engagés, dont 8 voitures en LM P1, 18 voitures 
en LM P2, 17 voitures en LM GTE Pro, et 17 voitures en LM GTE 
Am.  
Cette année, les GT sont mises à l’honneur, notamment le duel 
opposant Ferrari à Ford, référence aux glorieuses batailles des 
années 1960 entre les deux constructeurs. 
 
Les essais libres auront lieu le mercredi 12 Juin de 16 à 20 heures et 
les essais qualificatifs N°1 le même jour de 22 à 24 heures et si vous 
possédez un billet d’enceinte générales (15 €), vous pourrez voir 
passer les voitures. Merci de me dire si vous êtes intéressé. 
 
Notre ami Michel GOYER qui habite au bout de la fameuse ligne droite des Hunaudières, vous propose de vous recevoir et 
d’organiser dans son garage qui vaut à lui seul le coup d’œil par sa décoration, un barbecue avec rillettes du Mans + viande 
+ salades le mercredi 12 Juin de 19 à 23 heures. Comme il y aura beaucoup de poussière sur le bord du circuit, il y aura 
également de quoi se désaltérer. 
 
Le garage de Michel est situé à 50 m de l’entrée spectateurs du virage de Mulsanne, 22 Rue Mendès France à Mulsanne et 
donc facilement accessible pour ceux qui possèderont un billet d’enceinte général. Les nombreux aller et retour entre le 
circuit et le garage de Michel seront donc aisés pour faire le plein de boisson. 
 
Une participation de 10 € par personne sera demandée pour le barbecue et les boissons. 
 
Merci de vous inscrire auprès de Michel GOYER (Tel : 06 74 80 88 93 et E-mail : goyer-michel@orange.fr) avant le 10 
Juin au plus tard pour lui faciliter l’organisation. 

 
    
                                                         

Le 8 Avril 2019 
 

24 Heures de Mans 
Programme du 12 Juin  2019 

 

Par Michel GOYER 

Venez Nombreux,  On Compte sur Vous… 


