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Une possibilité d'accueillir du public
le dimanche 11 octobre se proﬁle
Dans cette année particulière, la France n’a jamais autant été mise à l’honneur avec les 2 premières victoires en MotoGP de
Fabio Quartararo, le retour de Johann Zarco sur le devant de la scène et la première victoire en catégorie reine de l’équipe
Tech3 d’Hervé Poncharal.
Une raison supplémentaire pour laquelle l’organisation du SHARK Helmets Grand Prix de France travaille depuis plusieurs
semaines sur des scénarios permettant au public de venir au Mans soutenir les pilotes français, après avoir oeuvré pour le
maintien de l’épreuve française au calendrier du Championnat du Monde MotoGP 2020.
Les conditions d’accueil seront bien entendu spéciﬁques et devront répondre à des normes strictes, validées en amont par
la Préfecture de la Sarthe avec laquelle l’organisation et l’ACO collaborent étroitement.

>> Une prise de décision ﬁxée au 23 septembre :

La Préfecture de la Sarthe est ouverte au dossier présenté par l’organisation et pourrait autoriser l’accueil du public, en
nombre limité, avec une décision qui interviendra le 23 septembre.
Dans ce cas, le public accéderait au circuit, uniquement le dimanche 11 octobre, avec un découpage du site par zone (pas
de connexion entre chacune des zones) et un cheminement bien spéciﬁque.

>> Une billetterie spéciﬁque du 24 au 28 septembre pour les spectateurs ayant conservé leur réservation :

Aﬁn de remercier les spectateurs de leur conﬁance et de leur ﬁdélité en ayant conservé leur commande (pour l’épreuve
initialement prévue en mai), l’organisation a décidé de leur donner la priorité pour assister au SHARK Helmets Grand Prix
de France le dimanche 11 octobre.
La capacité d’accueil sera restreinte avec une nouvelle conﬁguration des tribunes et de l’Enceinte générale du circuit,
entraînant la mise en place d’une billetterie spéciﬁque, qui sera ouverte du jeudi 24 au lundi 28 septembre.

>> Plusieurs options pour les spectateurs, à retrouver en détails sur gpfrancemoto.com :

L’ensemble des spectateurs ayant fait ce choix de conserver leur billet ont reçu une information détaillée leur présentant
les diﬀérentes options possibles (Réserver un billet pour le 11 octobre / Conserver la commande initiale pour 2021 /
Demander le remboursement), information à retrouver avec toutes les précisions nécessaires sur gpfrancemoto.com.

>> Mise en vente complémentaire le 30 septembre

Si des places restent disponibles après cette période “réservée”, la billetterie serait alors ouverte au Grand Public à partir
du 30 septembre.

Accréditation Média

Aﬁn de permettre la reprise du Championnat du Monde MotoGP 2020 avec des conditions de sécurité sanitaire les plus
optimales possibles, Dorna (organisateur du Championnat du Monde MotoGP) a mis en place un cahier des charges bien
spéciﬁque permettant à l’ensemble des membres du paddock de travailler dans une “bulle” la plus hermétique possible.
Dans ce cadre, les accréditations Media ne sont à ce jour pas autorisés pour le SHARK Helmets Grand Prix de France 2020
des 9, 10 et 11 octobre.
Seuls sont autorisés les équipes média de Dorna, les journalistes travaillant pour les diﬀuseurs TV ainsi qu’un groupe de
photographes permanents, tous évoluant en équipe réduite et conformément aux Grands Prix précédents.
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