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t MES SECRETS DE PILOTAGE 
LE CIRCUIT BUGATTI LE MANS 

LE MUSÉE 
Il faut freiner tard et rentrer très tôt 
à la corde. On peut réaccélérer 
très tôt mais il faut ouvrir le volant 
progressivement. 

LA CHAPELLE 
Il faut freiner les roues bien droites 

en faisant bien attention d'être 
milieu de piste. L'idée étant de ren

ter assez tard et dès qu'on est à 
l'extérieur on ouvre bien le volant 

jusqu'au vibreur extérieur. Pour les 
plus téméraires, on peut même 
mettre toute la voiture dessus ! 

MON ANECDOTE AU MANS 

COURBE DUNLOP 
Un long virage à décomposer en trois parties. 
D'abord, il faut bien rentrer à l'extérieur, sur les 
zébras puis freiner (ou lever le pied) avant de 
tourner le volant pour éviter le tête-à-queue. 
Ensuite, il faut sortir à l'intérieur pour bien freiner 
les roues droites le long du vibreur. 

CHICANE 
DUNLOP 
Ici, le principe est de 
freiner tard, rentrer sur le 
vibreur intérieur gauche 
pour ouvrir l'angle de 
virage dans le droite 
et accélérer jusqu'au 
vibreur extérieur. 

La première fois que je suis allé au Mans, c'était pour le volant Elf. J'. avais 16 ans et mes parents avaient choisi le Mans (il y 
avait deux écoles Elf : le Mans et le Castellet) pour visiter la région. Je n'avais jamais conduit de ma vie et j'ai remporté le 
volant Elf devant Sarrazin, Bourdais, Tréluyer .. . Une belle promo ! Ce fut le début de ma carrière. 15 jours plus tard, j'arrivais seul 
au Mans pour intégrer le lycée sous la pluie. Une étape difficile pour moi qui détestait le froid et la pluie. J'y suis resté 4 ans, 
jusqu'au bac.J'allais seul dans les tribunes voir les 24 Heures en faisant du stop ! La suite, on la connaît ... 
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IIES SECRETS DE PILOTAGE 
.E CIRCUIT BUGATTI LE MANS 
: RACCORDEMENT 

Le raccordement est un 
double droite basique. 

:lbjectif étant de sortir vite, il 
1e faut donc pas entrer trop 
fort dedans, on place bien 

la voiture pour le deuxième 
droite et on accélère le plus 

tôt possible 

LE GARAGE BLEU 
Il faut garder la corde intérieure tout le long du 
premier virage. li ne faut pas hésiter à entrer 
en survitesse car le banking dans le virage est 
favorable. La deuxième partie se travaille nor
malement. à savoir trajectoire extérieure, puis 
intérieure. puis extérieure tout en utilisant au 
maximum la piste et sortir sur le vibreur extérieur 
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LE CHEMIN AUX BŒUFS 
C'est le virage piège du Bugatti, celui dans lequel il y a le plus 
de sorties car on a tendance à freiner trop tard ! Il faut être 
dégressif sur les freins au moment de tourner à gauche et 
attendre d'être à l'intérieur dans le gauche pour reprendre les 
gaz et pouvoir passer le droite en accélération sans oublier 
de bien monter sur les vibreurs 

LE GARAGE VERT 
C'est vraiment un virage très difficile. Freiner en descente 

sans oublier de gérer le poids de la voiture n'est pas l'exer
cice le plus simple. D'autant que la sortie de ce double 

droite est plus importante que son entrée. Du coup, l'idée 
c'est de volontairement sacrifier l'intérieur du 1er droite 

en gardant le milieu de piste, de rester bien parallèle au 
vibreur extérieur et d'attendre d'avoir la roue avant droite 

sur le vibreur intérieur du 2ème droite pour accélérer à fond 
avant d'attaauer la çirande ligne droite 




