
 
        

St-Ouen-l’Aumône, le 19 mars 2015. 

 

 

TROPHÉE YAMAHA BAJA 2015 
 

YAMAHA RECOMPENSE SES PILOTES QUAD ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de soutenir et encourager les compétiteurs quad, Yamaha Motor Europe NV, succursale France, met en place le 
Trophée Baja Yamaha 2015. Ce Trophée s’adresse à tous les possesseurs de quads Yamaha achetés officiellement en 
France, appartenant à la catégorie Loisirs ou Rando-utilitaire sans distinction d’année, qui disputent le Challenge Baja 
2015. Une baja se dispute sur une longueur totale de 400 km (ou 10h maximum), à parcourir sur un circuit tout-
terrain fermé long de 15 à 20 km. Au terme d’une saison sportive qui comprendra 4 épreuves, les dotations suivantes 
seront attribuées selon le classement établi par l’organisateur Didier Long Organisation : 
 
-> Catégorie SOLO (par pilote)  
 
• 1er YAMAHA  500 €TTC public conseillé en bon d’achat Accessoires ou Pièces détachées d’origine YAMAHA 
• 2e YAMAHA  200 €TTC public conseillé en bon d’achat Accessoires ou Pièces détachées d’origine YAMAHA 
• 3e  YAMAHA  100 €TTC public conseillé en bon d’achat Accessoires ou Pièces détachées d’origine YAMAHA 
 
-> Catégorie DUO (à partager entres les 2 pilotes)        
 
• 1er YAMAHA  500 €TTC public conseillé en bon d’achat Accessoires ou Pièces détachées d’origine YAMAHA 
• 2e YAMAHA  200 €TTC public conseillé en bon d’achat Accessoires ou Pièces détachées d’origine YAMAHA 
• 3e  YAMAHA  100 €TTC public conseillé en bon d’achat Accessoires ou Pièces détachées d’origine YAMAHA 
 
Informations complémentaires 
 
- Afin de bénéficier de leur dotation, les compétiteurs auront l’obligation de fournir le numéro de série du quad utilisé 
dans le cadre du Challenge Baja 2015 ainsi que le concessionnaire officiel de la marque auquel ils sont rattachés. La 
limite de validité des dotations est fixée au 5 décembre 2015 et se fera par le biais du concessionnaire auquel le 
compétiteur est rattaché. 
 
- Didier Long Organisation : ssvdlo.fr 
 

Contacts Yamaha Motor Europe NV – Succursale France 
Chrystelle Villard  au 01 34 30 31 42 / Chrystelle.Villard-Gry@yamaha-motor.fr 

Laurent Benchana au 01 34 30 33 38 / Laurent.benchana@yamaha-motor.fr 
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