
 

 

Saint-Ouen l’Aumône, le 20 mars 2014.  

 

 
 

Les journées de roulage sur piste 
sont de retour avec les beaux jours ! 

 
En 2014, trois  opérations Yamaha Days sont programmées sur les circuits du Castellet, de Carole 
et du Mans : autant d’opportunités pour les clients Yamaha de passer un moment inoubliable, 
accompagnés de leur concessionnaire et des équipes opérationnelles de Yamaha Motor France.  
 
Ces Yamaha Days s’adressent aux propriétaires de Yamaha des gammes Supersport, Roadster et 
MT. 
 

Sur chaque circuit, le client Yamaha profitera de 6 sessions de roulage, d’un 
déjeuner convivial et d’un pack goodies Yamaha, pour un tarif très attractif. 
 
PLANNING :  
 
CIRCUIT PAUL RICARD - LE CASTELLET - Lundi 7 AVRIL  
80 places / 6 sessions / déjeuner compris /159€ TTC  
 
CIRCUIT CAROLE – Lundi 15 JUIN  
100 places / 5 sessions / déjeuner compris / 65€ TTC  
 
CIRCUIT BUGATTI - LE MANS - Mardi 23 SEPTEMBRE  
120 places / 6 sessions / déjeuner compris / 140€  
 
Encadrement avec des pilotes professionnels :   
A Carole et au Mans, le Team GMT94 encadre et conseille les clients sur la piste.  
 
 
 
 
 
 



Inscriptions : 
 
Excepté sur le circuit Paul Ricard, où la journée de roulage est partagée avec un stage de pilotage 
organisés par les 4G, toutes les autres inscriptions se font auprès des concessionnaires Yamaha.   
 
Inscription Circuit Paul Ricard réservé aux Yamaha : Les clients pourront perfectionner leur 
technique et gagner des secondes aux côtés de Freddie Spencer et des frères Garcia.  
Cette inscription se fait en ligne sur le site des 4G :  
http://www.4gmoto.fr/index.php?lang=fr&content=dates.php 
  
Inscription en concession : Les concessionnaires forment des groupes de clients qui se rendront 
tous ensemble sur le circuit. Bonne ambiance et souvenirs garantis…. ! 
 
Tous les clients Yamaha sont concernés. Les Yamaha Days sont une opportunité d’accéder à 
la piste que l’on soit débutant ou confirmé, en toute simplicité.  

 

A noter que pour des raisons évidentes de sécurité, une attention toute particulière sera 
apportée à l’état des machines (état des pneumatiques, des freins, pas de fuites de liquide…) :  

 
Une licence FFM OU Pass Circuit FFM à souscrire en ligne : http://www.ffmoto.org/passcircuit 
  
OU Une attestation d’assurance couvrant la pratique de la moto sur circuit (uniquement pour 
Carole)  
 

Impérativement demandé pour pouvoir accéder au circuit.  

 

Les clients devront posséder un équipement de sécurité adapté à la pratique sur circuit : 
casque intégral + combinaison + dorsale + gants 
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