Vendredi 14 : 18h30/23h – Samedi 15 : 9h/23h – dimanche 16 : 8h30/17h30
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Info pro du 13 mars 2017

ENGAGEMENTS OUVERTS
POUR L’UNIQUE COURSE DE ROUTIERES ET SUPERMOTARD AU MONDE SUR
CIRCUIT MIXTE !
VENEZ FETER LE WEEKEND DU 14 JUILLET…
Amis pilotes, vous voulez passer un weekend de folie ! un weekend festif au cœur de la grand messe
qu’est devenue, en seulement 3 éditions, la Grande fête nationale de la moto et ses courses de
dingues !
Vous voulez passer un 14 juillet hors normes avec concerts, jeux et animations ! Le tout au sein du
salon/expo/village sublime et bondé de spectateurs…dans ce cas, engagez-vous
Allez sur le site de l’évènement, onglet courses : http://www.grandefetenationaledelamoto.com/xroadster.html
Pour l’ensemble des catégories les licences à la journée LAJ 1 sont autorisées, le coût de cette licence
est de 60€ pour le weekend.

Rappel des courses :
X-Roadster et X-Trêmebike :
Seules courses de routières au monde sur circuit mixte : pluie artificielle, bitume, sable et terre. (photo
du plan 2017 avec précisé « tracé X-Roadster et X-Trêmebike » avec les logos et les dates 2017)
Le X-Roadster est ouvert aux roadsters à partir de 500 cc sans limite de cylindrée, alors que l’XTrêmebike concerne les sportives à partir de 600c
Le Supermot’Games :
Seul supermot’ au monde se déroulant sur un tracé fait de tronçons de sable, terre avec sauts et tables
bitume mouillé

Le Supermorpion :
Pour les jeunes supermot’, la catégorie S3 ouverte aux 125 pour les garçons et jusqu'à 250 cc pour les
filles, selon les mêmes règles que celles appliquées à ces catégories dans le championnat de France
supermotard 2017
La Classic Dream : Démonstrations ouvertes aux sportives des années 60/70/80, à raison de 3
roulages /jour , le vendredi en nocturne et le samedi en journée. Ces démonstrations auront lieu sur le
tracé vitesse habituel du circuit Carole

14/15/16 juillet 2017 - Circuit Carole - Paris

Programme :
Vendredi 14 juillet : Soirée festive avec concerts et présentation des pilotes
Samedi 15 et dimanche 16 juillet : 3 séances d’essais libre de 20 mn, 2 séances d’essais qualificatifs
de 20 mn, des repêchages, consolantes, course fantastique et les grandes finales…de quoi finir le
weekend sur les rotules !
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