
Le Mans accueillera le 1000ème Grand Prix !

Le 1000e Grand Prix de l’histoire de ce sport vieux de plus de 70 ans se déroulera sur le circuit 
Bugatti de la Sarthe.  

Le  SHARK Grand Prix de France 2023 occupera une place particulière dans l’histoire 
du MotoGP™, puisque le Mans accueillera le 1000ème Grand Prix ! Cette étape incroyable 
aura lieu dans un lieu légendaire pour les fidèles du sport automobile, qui a vu plus de                                                                                                                 
110 000 spectateurs se presser dans les tribunes le jour de la course MotoGP™ en 2022. 

Le Mans a accueilli 35 Grands Prix et a été utilisé pour la première fois en 1969 avant que le MotoGP™ 
ne revienne à plein temps sur le circuit à partir de 2000. Le 1000e Grand Prix sera un autre jalon à 
retenir sur le circuit, et l’événement marquera également une autre occasion en tant que 30e édition 
organisée par le promoteur PHA Claude Michy. Après que le SHARK Grand Prix de France ait également 
été élu meilleur Grand Prix 2022, le décor est planté pour un retour glorieux au Mans la saison 
prochaine, alors que le MotoGP™ se prépare à continuer à écrire l’histoire avec le 1000e Grand Prix.  
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Le tout premier Grand Prix a eu lieu en juin 1949, le premier des six événements de la saison inaugurale du 
sport. Depuis, le MotoGP™ est devenu une véritable compétition mondiale, avec un calendrier de 21 courses 
couvrant les cinq continents en 2023. Au cours des 70 ans d’histoire du MotoGP™, 125 Champions du Monde 
différents ont été couronnés dans les catégories solo, représentant un total de 20 nations différentes. 
Le sport s’est déroulé dans 29 pays, et 73 sites ont accueilli des courses de la catégorie reine et deux de plus 
de chaque catégorie seront ajoutés en 2023 !
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