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Coupes Moto Légende 2018 : un spectacle de haute voltige !
Une météo estivale du début à la fin, une fréquentation (30 000 spectateurs) plus
importante que celle de l’an dernier, des personnalités rayonnantes habillées aux
couleurs des Coupes Moto Légende… Bref, un programme digne du vingt-cinquième
anniversaire de l’événement !
Pas la moindre fausse note pour les Coupes Moto Légende, qui se sont déroulées les 2
et 3 juin dernier sur le circuit de Dijon-Prenois. Plus que jamais, les Coupes Moto
Légende ont mis en avant des milliers d’irréductibles venus assouvir la passion d’une
vie transformant le circuit Dijon-Prenois en véritable temple des motards !
Des champions du monde et des pilotes célèbres
Une quarantaine d’anciens pilotes de renom se sont retrouvés sur la piste, dont six
champions du monde : S. Baker, J. Cecotto, G. Coudray, J. de Vries, W. Gardner et F.
Spencer aussi à l’aise sur la piste que derrière leurs pupitres à dédicacer des affiches
avec le sourire.
Plus de 1 500 motos à contempler
Les 12 séries étaient complètes et ainsi plus de 1 200 motos ont pris la piste. Se sont
ajoutés à la centaine d’engagés sur le circuit de karting réservé au moins de 25 ch, les
150 participants au Rallye touristique de Côte-d’Or qui a mené les motos de tourisme
anciennes et de collection jusqu’au château de Bussy-Rabutin.
Des expos à gogo
Entre les expositions de Yamaha, de Bimota, de Morbidelli-MBA, il y a eu de quoi en
prendre plein les mirettes, sans oublier les MV Agusta qui pour la plupart ont filé sur la
piste. Même chose pour les Guzzi d’usine, dont la 500 V8, la 250 Compressor et la 500
Bicilindrica qui étaient sur le circuit.
Les Coupes Moto Légende ont aussi confirmé l’intérêt des médias pour l’évènement.
Presse locale et presse spécialisée étaient de la partie. En parallèle, cette édition a
également bénéficié de la couverture télévisuelle de France 3-Bourgogne Franche
Comté qui nous a consacré près d’une heure et demie d’antenne au total, avec de
nombreux directs.

Sans oublier les 90 clubs, le village marchands, et la grande bourse d’échanges aux
pièces détachées qui ont permis aux motards de se retrouver au sein de leur grande
famille le temps d’un week-end estival placé sous le signe de la passion de la moto de
collection.
Des partenaires historiques ou novices !
Un grand MERCI à nos partenaires* qu’ils soient historiques ou novices puisque sans
eux, rien ne serait possible !
En attendant les prochaines Coupes Moto Légende, nous vous donnons rendez-vous du
23 au 25 novembre prochain au Parc Floral de Paris-Vincennes pour le Salon Moto
Légende.
Pour toute demande supplémentaire ou de visuels (affiche, logo, …) veuillez
contacter Sabrina Ramessur - 01 60 39 69 78 - relations.presse@lva.fr
*Retrouvez tous nos partenaires sur : http://www.coupes-moto-legende.fr/page-partenaires-fortfolio/#
Les Coupes Moto Légende sont organisées par les Éditions LVA
Éditeur de presse indépendant, les Éditions LVA se positionnent comme le leader de la presse de collection
depuis 1976, année de création du titre phare du groupe, La Vie de l'Auto. Aujourd’hui, les Éditions LVA
détiennent huit titres : cinq magazines, deux hebdomadaires et un bimensuel. Tous propulsent l'univers de la
collection. Parallèlement à son activité d’éditeur de presse, les Éditions LVA organisent deux événements
dédiés aux deux-roues de collection : le Salon Moto Légende 23, 24 et 25 novembre 2018 et les Coupes Moto
Légende au printemps.

Plus d’infos sur : www.coupes-moto-legende.fr / facebook.com/CoupesMotoLegende

