
 
 

 
 
Bonjour, 
 
Onzième édition de Le Mans Classic ! On ne présente plus cette manifestation automobile qui célèbrera 
en 2023 les 100 ans des 24 heures du Mans. Comme à chaque édition, nous atteindrons la quarantaine 
de MARTIN. Un espace « Club Automobile MARTIN », situé à l’intérieur du circuit, nous sera réservé pour 
présenter nos véhicules, comme tous les 2 ans depuis 20 ans ! Les entrées véhicule seront estampillées 
MARTIN et aucun autre véhicule ne pourra en bénéficier (sauf autre réplique de Seven, Cobra, GT40). 
Pour commencer le week-end, je vous propose de nous retrouver le samedi midi dans un restaurant sur 
Le Mans. Je cherche une nouvelle adresse qui vous sera communiquée en 2023. 
Nous partirons dès 14h pour rejoindre notre emplacement réservé sur le circuit, les festivités commençant 
à 16h. L’après-midi, vous profiterez sans retenue des courses se succédant. 
Le soir, je vous propose quelques kilomètres en MARTIN pour rejoindre un restaurant dans le village 
d’Arnage, aux portes du circuit. Là aussi c’est une nouvelle adresse qui nous accueillera. Les plus férus 
pourront retourner au circuit après le repas pour apprécier les courses nocturnes. 
Le dimanche, les « baraques à frites » installées sur le circuit vous permettront de vous restaurer avant 
de reprendre la route. 
 
Attention, si vous prévoyez de vous inscrire pour faire un tour de circuit, il pourra avoir lieu le vendredi, tôt 
le matin. 
 
Compte tenu de la foule attendue pour l’anniversaire des 100 ans des 24 heures du Mans, et pour 
maximiser nos chances d’obtenir un emplacement, le club a commandé 50 entrées piétons et 30 accès 
véhicule. Ces billets seront attribués par ordre d’arrivée de vos inscriptions. Une commande 
supplémentaire sera réalisée pour compléter. Pour l’instant, Peter Auto ne s’engage pas à répondre à 
notre demande, on croise les doigts ! 
 
Merci de bien vouloir compléter et retourner le bulletin suivant accompagné de son règlement par 
chèque à l’ordre du CAM 
 

Au plus tôt et avant le 6 février 2023 à : 
 

Franck POISSON 
58, rue des Batignolles, 72100 LE MANS 

Tél. : 02 43 84 40 48, Po. : 06 10 04 47 92, email : fatlb.pc@orange.fr 
 
Les billets sont vendus sous forme de kit, pour 1 personne : 
- accès à l’ « enceinte générale » du circuit des 24 heures du Mans, 

ou 
- accès à l’ « enceinte générale » et accès aux « paddocks des voitures de course » (le meilleur choix !), 

ou 
- accès à l’ « enceinte générale » et accès aux « paddocks des voitures de course » et accès à une 

des « tribunes » (sous réserve des places disponibles). 
 
L’un ou l’autre de ces billets permet d’obtenir un accès pour votre véhicule MARTIN. 
 
Les tribunes en vente sont les suivantes :  
- « Wollek » (non couverte), à l’entrée de la ligne droite des stands, 
- « Stand », au dessus des stands (mais ne permet pas de voir les stands), 
- « Chinetti », aux 2/3 de la ligne droite des stands, 
- « Benoist », au bout de la ligne droite des stands, dans la courbe avant le pont Dunlop. 
Les tribune « Goodyear », ex-Dunlop,et « Panorama » sont complètes et ne sont plus en vente. 



 

 

 
Bulletin d’inscription 

Le Mans Classic 2023 
 

 
 
Nom : ……………………  Prénoms : ………………. et ………………... Adh. n : ……. 
 
Adresse email : ………………………………………. 
 
Numéro de téléphone portable (pendant le week-end) : …………………………… 
 
£ Je commande …… billets « enceinte générale » au tarif club de 64€ 64 x …  
Ou   
£ Je commande …… billets « enceinte générale + paddocks» au tarif club de 90€ 90 x …  
Ou   
£ Je commande …… billets « enceinte générale + paddocks + tribune Wollek non 
couverte» T22 au tarif club de 120€ 

120 x …  

Ou   
£ Je commande …… billets « enceinte générale + paddocks + tribune Stand » 
T34 au tarif club de 130€ 

130 x …  

Ou   
£ Je commande …… billets « enceinte générale + paddocks + tribune Chinetti » 
T15 au tarif club de 150€ 

150 x …  

Ou   
£ Je commande …… billets « enceinte générale + paddocks + tribune Benoist » 
T12 au tarif club de 150€ 

150 x …  

Ou   
Et   
£ Je commande …… billets « enceinte générale + paddocks + tribune Wollek non 
couverte» T22 pour un enfant de 8 à 15 ans inclus au tarif club de 30€ 

30 x …  

Ou   
£ Je commande …… billets « enceinte générale + paddocks + tribune Stand » 
T34 pour un enfant de 8 à 15 ans inclus au tarif club de 40€ 

40 x …  

Ou   
£ Je commande …… billets « enceinte générale + paddocks + tribune Chinetti » 
T15 pour un enfant de 8 à 15 ans inclus au tarif club de 60€ 

60 x …  

Ou   
£ Je commande …… billets « enceinte générale + paddocks + tribune Benoist » 
T12 pour un enfant de 8 à 15 ans inclus au tarif club de 60€ 

60 x …  

Et   
£ Je commande 1 tour de parade sur le grand circuit (30mn) le vendredi matin à 
210€ 

 + 210  

Paniers pique-nique proposés par l’organisateur   
£ Je commande un panier pique-nique pour 2 personnes à 90€    

Pour le vendredi + 90  
Pour le samedi + 90  

Pour le dimanche + 90  
Repas organisés par le CAM   
£ Je souhaite participer aux repas du samedi midi 1er juillet sur Le Mans au prix de 
27€ par personne. Je récupèrerai mes billets lors du repas du samedi midi. 

+ 27 x …  

Et   
£ Je souhaite participer aux repas du samedi soir 1er juillet à Arnage au prix de 
30€ par personne. 

+ 30 x …  

Ou   
£ Il n’y aura pas d’envoi postal de billet. Je récupèrerai mes billets avant le 
samedi midi. Je prendrai contact avec le G.O. (06 10 04 47 92) pour convenir d’un 
rendez-vous. 

  

TOTAL   
 

Tournez la page… 



 
 
Important : Peter Auto demande la liste des véhicules inscrits pour envoyer les billets. Merci de me donner 
les informations suivantes. 
Je ne vous garantis pas qu’un véhicule autre que MARTIN sera accepté. Il pourra être refusé à l’entrée 
du circuit. 
 

Club Marque Modèle Année Immatriculation Couleur 
☐ Club Automobile MARTIN 
☐ MARTIN Passion 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
J’envoie ce bulletin au plus tôt et avant le 6 février 2023 accompagné d’un chèque de …….… € à l’ordre 
du CAM à 

Franck POISSON 
58, rue des Batignolles 

72100 LE MANS 
Tél. : 02 43 84 40 48 / Po. : 06 10 04 47 92 

email : fatlb.pc@orange.fr 


