RETROSPECTIVE LE MANS CLASSIC
DU 2 AU 5 JUILLET 2020
Le week-end du 2 au 5 juillet 2020, devait être celui de la 10e édition du Mans Classic. Un
anniversaire reporté en raison des récents événements et pourtant… les équipes de Peter
Auto ont toutefois tenu à le célébrer et rendre hommage à la passion avec une rétrospective
100% digitale ! Rendez-vous dès le jeudi 2 juillet sur le site internet lemansclassic.com pour
une immersion totale dans la course historique la plus célèbre du circuit des terres mancelles.
Un plongeon virtuel dans la belle rétrospective des 24 Heures du Mans. Au programme : des
courses en intégralité, des images d’archives inédites, des caméras embarquées, des
interviews…
Et ce n’est pas tout, un grand jeu de piste permettra de gagner des invitations VIP !
SUR LA PISTE DE LA BMW M1
Pour cet hommage au Mans Classic, les équipes de Peter Auto ont imaginé un escape game
qui permet de se replonger dans l’histoire de cette course mythique. Pour cela, les participants
du jeu quitteront la piste du grand circuit pour partir sur celle d’une BMW M1 mystérieusement
disparue…. Une aventure pleine de rebondissements qui donnera la chance aux plus malins
de remporter deux Packages Panoramique (avec option baptêmes de piste et visite de la
direction de course) valables pour deux personnes d’une valeur unitaire de 2.000 euros, ou
encore 20 tickets d’entrée (avec parking et accès paddocks) d’une valeur unitaire 150 euros.
Plus d’infos sur notre hospitalité et Package Panoramique
DES E-RENCONTRES ET ANECDOTES INEDITES
La rétrospective Le Mans Classic est également l’occasion de rentrer dans les coulisses de
l’Histoire du Mans. Cela permettra au passionnés mais également aux curieux de (re)découvrir
les plus beaux souvenirs des 24 Heures du Mans !
48 HEURES DE CÉLÉBRATIONS
À partir du vendredi 3 juillet à 15 heures, la chaîne YouTube de Peter Auto proposera une
grande rétrospective sous forme d’une retransmission vidéo en continu de 48 heures. De
nombreuses images d’archives inédites seront au programme. Enfin, le dimanche 5 juillet à 8
heures, la Chaîne l’Équipe se joindra à la commémoration en diffusant deux courses de
l’édition 2018 en intégralité (plateaux 4 et 6).
👉 🇫🇷 Flux en français
👉 🇬🇧 Flux en anglais
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