Communiqué, 24 février 2012

Coupe Yamaha – Challenge 125 4T Villeurbanne
Soucieux d’encourager les jeunes à pratiquer la moto à moindre frais et de faciliter l’accès à la compétition,
Yamaha Motor France a mis en place avec le soutien de Johann Zarco la Coupe Yamaha au sein du
Challenge 125 4-temps Villeurbanne 2012
L’objectif est de lever le frein du budget auprès des jeunes, pour qu’ils puissent réaliser leur rêve et s’engager
en compétition, se faire plaisir en profitant d’un encadrement professionnel.
Le Challenge 125 4-temps Villeurbanne se déroule sur 5 dates :
- 31 Mars - 1er Avril Circuit d’Alès (grand circuit)
- 28 - 29 Avril Circuit de Bresse (grand circuit)
- 26 - 27 mai Circuit de Septfontaines (circuit karting)
- 24 - 25 Aout Circuit Paul Ricard (grand circuit)
- 27 - 28 Octobre Circuit de Saint Laurent de Mure (circuit karting)
Inscriptions
Les droits d’inscriptions sont fixés à :
- 105 € pour les petits circuits
- 155 € pour les grands circuits (y compris la location du transpondeur).
Pour s’entraîner, Yamaha Motor France propose 2 sessions de roulage aux participants les :
- 25 Mars au Circuit d’Alès (karting) : inscription auprès de Philippe GONOD touchandgo30@gmail.com
- 14 Mai au Circuit de la Ferté-Gaucher : inscription auprès de antoine.clemot@yamaha-motor.fr
(nombre de places limité).
La coupe Yamaha organisée au sein de ce Challenge sera richement dotée par Yamaha Motor France.
Les 3 premiers pilotes Yamaha de chaque course recevront un bon d’achat de pièces d’origine Yamaha :
- 1er = 300€
- 2ème = 200€
- 3ème = 100€.
Cette coupe récompensera également les 3 premiers pilotes Yamaha au classement général :
- 1er : prêt d’une Yamaha YZF-R6 pour la saison 2013 via un concessionnaire du réseau Yamaha et
1000 € de bon d’achat de pièces d’origine Yamaha
- 2ème : 750 € de bon d’achat pièces d’origine Yamaha
- 3ème : 500 € de bon d’achat pièces d’origine Yamaha.

Plus de renseignements et inscriptions sur :
www.challenge125villeurbanne.fr
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