
 
 

Communiqué, 20 juin 2013 
 

Un Supermotard de Légende – ce week-end au Circuit Carole 
 
 
Pour fêter ses 30 ans de Supermotard, la concession 

YAMAHA Les 2 Roues à Roissy-en-France, organise 

Le Supermotard de Légende ce dimanche 23 juin sur 

le Circuit Carole.  
 

De nombreux pilotes de renom et d’horizons différents 

seront présents pour s’affronter sur une piste mixte... 

Un spectacle dans la lignée du « Guidon d’Or » des 

années 90 ! 
 

Stéphane PETERHANSEL, Stéphane CHAMBON, 

Boris CHAMBON, Laurent PIDOUX, Jean-Claude 

MOUSSÉ, Gilles SALVADOR, Yves DEMARIA, Patrick 

DEMARIA, David CHECA et bien d’autres pilotes aux 

palmarès impressionnants ont répondu à l’appel de 

Coco (Alexandre Salvatore) et Sylvie, les patrons de la 

concession Les 2 Roues.  
 

Entre les courses des deux catégories, Pilotes de 

Légende et Pilotes actuels du Championnat de France de Supermotard, de nombreuses animations sont 

au programme : un concert de rock, de la glisse avec les pilotes stars et bien sûr des pom-pom girls pour 

encourager tous ces sportifs… 
 

Tentative de record 

En plus du Supermotard de Légende, David CHECA s’élancera à 11h30 au guidon de la Yamaha YZF-R1 

Michelin du GMT94 dotée de la motorisation "8H de Suzuka", pour tenter d’établir le meilleur temps absolu 

sur l’emblématique circuit parisien ! Objectif : décrocher un tour chrono de moins d’une minute ! 
 

Meilleur temps absolu : Laury Frémy (mai 2005) en 1’00"751 qui aurait lui-même été battu par 

Stéphane Duterne (sept 2009) en 1’00"512. 
 

Informations pratiques 

Dimanche 23 juin de 9h00 à 18h00 au Circuit Carole. 

Prix du billet d’entrée : 10 € sur place   

Tarif réduit : 5 € si l’achat du billet se fait directement à la concession « Les 2 Roues » à Roissy-en-France. 

Plus d’informations : http://www.les2roues.fr/Supermot-23juin2013/ 

 

Contact presse : Chrystelle Villard (01 34 30 31 42) ou Caroline Echelard (01 34 30 31 72) 

 


