Info pro du 4 juin 2017

Les tracés sont tirés…
Les engagements arrivent avec rythme…
Les champions aussi !
Plus que 5 semaines pour que le cœur de la 4e édition de la Grande fête nationale
de la moto se mette à battre …
Les spectateurs ont tout intérêt à réserver leur billet, en effet, le prix du billet
weekend en tarif « prévente/promo » est proposé à 15€ au lieu de 25 € aux
caisses…réservation sur ce lien :
http://www.grandefetenationaledelamoto.com/billetterie.html
Pour ce 4e opus, l’aspect sportif a été revisité, notamment les différents tracés et
les temps de roulage qui augmentent très nettement…la concentration et le mental
devront être de mise pour la centaine de pilotes qui prendront le départ durant ce
long weekend du 14 juillet !
Rappel : les licences à la manifestation sont acceptées, il s’agit de la licence LJ1
(une seule journée, le
samedi étant réservé aux
essais, seule la journée du
dimanche est prise en
compte par la FFM) à
prendre sur le site de la
FFM.
Règlement et inscription
sur le lien suivant :
http://www.grandefetenation
aledelamoto.com/xroadster.html

A la demande générale, le tracé du X-Roadster, ouvert aux roadsters à partir de
500cc sans limite de cylindrée, qui servira également à l’X-Trêmebike, ouvert aux
sportives de 600cc sans limite de cylindrée, a évolué.
Un tronçon terre, se situant à 100 m de la ligne de départ, a été ajouté. Il s’agit
d’un gauche rentrant, enchainant sur un droite très net, pour attaquer un petit bout
droit qui rejoindra le circuit asphalte habituel.

L’entrée et la sortie
nous promettent
des glisses d’un
autre
monde…celles des
chevaliers de cette
nouvelle discipline
qui nous ont
habitués à retenir
notre souffle à
chaque changement de revêtement ! La pluie artificielle rafraichira les pilotes au
gauche « Hôtel », comme les autres années, et comme les autres années, la
concentration sera de mise pour en sortir… sur les 2 roues…
Le tracé du Supermot’Games : le grand changement !
La partie terre centrale du
Supermot’Games sera celle du
prochain Supermoto des Nations
qui se déroulera en septembre sur
le circuit Carole…
Un entrainement rêvé pour les
pilotes, notamment ceux du
championnat de France S2… En
effet, cette catégorie a été
intégrée au Supermoto des
Nations… Affûtage obligatoire
pour les stars se disputant le titre !

Les pilotes…
La présence de la « Chambon
Family » est confirmée :
Stéphane Chambon et Boris
Chambon que l’on ne présente
plus, seront bien de la partie,
ils ne viennent pas seuls ! Un
petit jeune se nommant Jules
Chambon, qui vient de
commencer sa carrière en
Championnat de France
Supermoto 85cc, et qui se
positionne d’entrée dans le
groupe des 6/8 premiers depuis le début du championnat, sera dans les
bagages…Stéphane et Jules nous préparent un petit show…surprise !

Adrien Goguet, vainqueur du X-Roadster en 2016 et 3e au Supermot’Games de
la même année, a également confirmé sa participation…Adrien ! c’est lui qui était
venu avec un char d’assaut comme mobil home… Nous attendons tous avec
impatience de découvrir sa thématique 2016...parait-il que ce sera, encore une
fois, atypique et spectaculaire !

Ils ne seront pas seuls…vous vous en doutez…patience !
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