
 
 

Communiqué, 29 avril 2013 
 

Yamaha organise deux journées de roulage Offroad 
 

 
Après le succès des journées de roulage organisées à Carole et sur le circuit du Mans, 
Yamaha Motor France organise de nouveau un week-end de roulage, cette fois-ci offroad sur 
le circuit international de Thomer-la-Sôgne les 29 et 30 juin 2013. Ces journées sont réservées 
aux clients du réseau Yamaha. Seront présents : l’équipe de Yamaha Motor France et ses 
pilotes officiels (sous réserve de disponibilité), ainsi que ses partenaires (Yamalube, 
Akrapovic…).  

 
Au programme :  
 
   8h00 : Accueil des participants et briefing de sécurité. 
   09h00 – 12h30 : Roulage sur piste en alternance  
  12h30 – 13h30 : possibilité de restauration sur place 
  13h30 – 17h30 : Roulage sur piste en alternance 
 
 
 
Ces journées de roulage seront l’occasion de partager un moment 
de convivialité entre passionnés, mais aussi de bénéficier de 
conseils de pilotage venant de pilotes professionnels.  
 
Les participants pourront également profiter de l’exposition  de la 
gamme TT Yamaha, d’accessoires et de modèles de compétition 

(Dakar, Touquet…).  
De nombreuses animations seront organisées tout au long du week-end, avec des cadeaux à 
la clé. 
 
L’inscription se fait impérativement au sein du réseau Yamaha : les clients souhaitant participer 
doivent se rapprocher de leur concessionnaire Yamaha qui les renseignera sur la démarche 
à suivre dans la limite de 100 places par jour.  
 
Une attention toute particulière sera portée sur l’état des véhicules, ainsi que sur les 
équipements des participants : casque intégral en bon état et dûment homologué, tenue MX, 
une paire de bottes et des gants renforcés. Le port d’un pare-pierre et d’un Leatt brace est 
vivement recommandé. La possession d’une licence FFM ou UFOLEP est obligatoire. Il sera 
néanmoins possible de prendre une licence à la journée sur place.  
 
Coût de la journée : 25 euros (incluant déjeuner + 6/7 sessions de roulage + pack goodies 
Yamaha).  
Week-end : 45 euros. Possibilité de dormir sur place pour les 
personnes inscrites pour le week-end complet (camping). 
 
Contact Presse : Chrystelle Villard – Gry (01 34 30 31 42)/ 
Marine Delaporte (01 34 30 32 81) 


