
         Communiqué, 23 avril 2012

Roulage Yamaha MX et Enduro à Brou

Yamaha Motor France organise un roulage MX et enduro pour ses clients sur 
le terrain de Brou, le samedi 5 et dimanche 6 mai 2012.

Les participants pourront bénéficier de conseils de pilotage, partager des 
moments conviviaux et auront l’occasion de rencontrer les pilotes officiels du 
team Yamaha Motor France (JC Moussé et A. Demeester).

Des animations seront organisées tout au long des journées pour gagner des 
lots (goodies Yamaha, dotation en huile), les gammes TT et accessoires 
Yamaha 2012 ainsi que des modèles de compétition (Dakar, Touquet) seront 
exposés.

Afin de profiter pleinement de ce week-end, les participants auront la possibilité de camper sur place le samedi soir.

Planning :

Tracé Enduro : 9h00 à 10h00 : formalités administratives et briefing sécurité.
- Samedi : de 10H00 à 12 h00 et 14H00 à 18H00 
- Dimanche : de 10H00 à 12 h00 et 14h00 à 17h30 

Piste de MX : 9h00 à 10h00 : accueil, formalités administratives et briefing sécurité.
- Samedi : de 14H00 à 18H00 uniquement
- Dimanche : de 10H00 à 12 h00 et 14h00 à 17h30.

Conditions de participation

- Ce roulage est réservé aux clients Yamaha « off road », possesseurs d’un YZ 85 / 125 / 250 YZF 250 / 400 / 426 / 450 
WRF 250 / 450.
- Les pilotes doivent justifier d’une licence FFM à l’inscription (aucune licence ne pourra être délivrée sur place). 
Pour le tracé Enduro, les pilotes doivent justifier de leur permis A et d’une assurance.
- A noter que pour des raisons évidentes de sécurité, une attention toute particulière sera portée à l’état des machines
(état des pneumatiques, des freins …).
- Les clients devront posséder un équipement de sécurité adapté à la pratique tout-terrain sur circuit : 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 
neck brace est vivement recommandé.

Coût
Samedi 5 Mai 2012 : 20€ Circuit MX (licence obligatoire - roulage à partir de 14h)

30€ Tracé Enduro (permis A et assurance obligatoires - moto d’enduro uniquement)
30€ Les deux pistes (réservé aux pilotes motos d’enduro licenciés)

Dimanche 6 Mai 2012 : 30€ Circuit MX (licence obligatoire)
30€ Tracé Enduro (permis A et assurance obligatoires - moto d’enduro uniquement)
30€ Les deux pistes (réservé aux pilotes motos Enduro licenciés).

Le week-end complet pour les enduristes est au tarif de 60€
Le week-end complet pour le circuit MX est au tarif de 50€
Ce prix n’inclut pas les repas. Les participants pourront se restaurer sur place (buvette / sandwichs).

Procédure d’inscription
L’inscription s’effectue auprès des concessionnaires Yamaha.

Pour tout renseignement : 



Chrystelle Villard – Caroline Echelard : 01 34 30 31 42 – 01 34 30 31 72


