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Le Mans Classic is a biannual event which presents in the Great Circuit ( with La
Ligne droite des Hunaudières) through different stages the history of the fabulous
race 24 Hours of Le Mans. The cars’ Club are also present and you have about 1000
cars on the area : Porsche, Morgan, Lotus , Ferrari, Aston, Jaguar…
The JEC PdLB was present with 19 crews and we have succeeded with Peter Auto
to gather different Clubs. So the ara of Jaguar was important. Thanks to Philippe JEC
PdLB member who has hardly worked for these organisation.
Jaguar Heritage has given us an invitation for seeing the Jaguar Race the Saturday
morning in his Hospitality .

Jaguar France has given us an invitation for 10 cars of our region (the older) for the
Jaguar Parade.
The Saturday evening we have participated at the BBQ organised by Travel
Destination fot he JEC UK .
All was successful : the races, the different invitations, and the atmosphere in our
group.
Pictures on our website : jaguar-ouest.fr rubrique Photothèque/Album

Le Mans Classic est un évènement incontournable pour tous les amoureux de la
course automobile et en particulier de l’ Endurance. En plus des courses sur le
Grand Circuit, les Clubs des différentes marques sont présents et environ 1000
voitures se retrouvent.
Grâce au travail de Philippe De Villeneuve en liaison avec Peter Auto, les Jaguar de
différents Clubs étaient regroupées sur le même site. Le JEC PdLB était représenté
par 19 équipages. Merci Philippe.
Jaguar Héritage nous a offert une invitation pour assister à la course des Jaguar
depuis leur Hospitality juste au dessus de la sortie des stands. Un bon moment
Jaguar France nous a donné une invitation pour 10 voitures (les+ anciennes) pour
participer à la Parade le samedi matin. Rouler dans la ligne droite des Hunaudières
est toujours un grand moment.
Le samedi soir nous avons rejoint le JEC UK pour un BBQ organisé par Travel
Desination. Cool
Ce fût un weekend intense : la piste, les réceptions, l’ambiance au sein du groupe,
l’accueil de l’ ACO le dimanche matin…….
Les photos sont visibles sur notre site : jaguar-ouest.fr rubrique Photothèque/ Album
Jean

