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Coupes Moto Légende 
27e édition 

Les 1er et 2 juin 2019 – Circuit de Dijon-Prenois 
 

Le plus grand rassemblement européen de motos de collection 
 

 

 

Parmi les nombreux pilotes présents, nous pouvons d’ores et déjà vous 

annoncer que Christian Sarron fait cette année son grand retour aux Coupes 

Moto Légende après 3 ans d’absence.  

 

Pilote officiel Yamaha, son palmarès est impressionnant :  

- Champion du monde en 250cc en 1984. 

- Vice-champion du monde en 250cc en 1983. 

- Troisième du championnat du Monde 500 cm3 en 1985 et 1989. 

- Sept victoires en Grand-prix entre 1977 et 1985. 

- Vainqueur de Bol-d’Or en 1994.  

 

Toujours très accessible, vous pourrez le retrouver dans le box du Yamaha 

Historic Racing Team et lors de nombreuses séances de dédicaces. 

Cette année encore les Coupes Moto Légende vous promettent  

un week-end exceptionnel avec de nombreux pilotes de légende, 

1 300 participants aux Démonstrations, des constructeurs,  

des anniversaires, 80 clubs, une bourse d’échanges,  

un village de professionnels, des expositions, des rassemblements, 

des parades, de quoi vivre pleinement sa passion de la moto ! 

 

Cette année les pilotes français seront à l’honneur avec Gérard Coudray, 
Christian Sarron, Guy Bertin, André Gouin, Alain Genoud, Jean-Claude 
Chemarin, Frank Gross, Éric Saul, Gilles Hampe, Yves Le Toumelin, Daniel 
Rouge, Patrice Bedier, Bernard Droulhiole, Jean-François Lecureux,  
Jean-Marc Torro, Cédric Foliot, Hubert Rigal, Patrick Plisson, Jean-Louis 
Battistini, Jean Caillou, Joël Malatino, Claude Delabre… excusez du peu, seront 
disponibles pour échanger avec leurs admirateurs.  
Le plateau international ne sera pas en reste avec Jan De Vreies,  
Aalt Toersen, Peter Ketelsen, Horst Bohnhorst, Pierre Kemperman, Philippe 
Coulon, Roland Freymond, Jean-Claude Castella,… 
Sans oublier les nouveaux pilotes qui vivront leurs premières Coupes Moto 
Légende comme Jon Ekerold, Yves Dupont et Thierry Espie sans oublier notre 
tête d’affiche : Dave Aldana avec sa fameuse combinaison squelette qui fit 
sensation dans les années 70. 

 



 
 

 

 
 

La 27e édition des Coupes Moto Légende sera l’occasion de fêter plusieurs anniversaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les 20 ans du premier modèle Voxan sorti d’usine,  

avec dans l’espace Clubs une exposition couverte de 100m2 

organisée par le Voxan Club de France regroupant  

une dizaine de modèles de la marque et des motos de course.  

Tout possesseur venant aux Coupes Moto Légende au guidon  

de sa Voxan pourra accéder à un parc dédié dans l’enceinte  

du circuit et participer à une grande parade le samedi midi. 

 

 

Les Coupes Moto Légende seront le théâtre des 70 ans de la marque 

Laverda avec un box regroupant une trentaine de machines qui prendront 

la piste, parmi lesquelles la 1 000 V6 du Bol d’Or 1978 (exemplaire unique), 

la 1 000 RGS TT1 de 1981 et la 500cc Endurance Barcelona 1978 et 1979… 

Piero et de Giovanni Laverda seront présents avec de nombreuses autres 

personnalités ayant fait le succès de la marque.  

Tous les propriétaires de Laverda sont conviés à participer à cet 

anniversaire en exposant leur machine dans un espace réservé et en 

prenant part à une grande parade le samedi en début d’après-midi.  

 

 

 

 

 

Anniversaire des 70 ans de la Mobylette organisée avec l’aide  

du Motobécane Club de France. Des séries de roulage sur le Petit Circuit 

seront réservées exclusivement à la célèbre Mob.  

Possesseurs de Mobylette, venez aux Coupes Moto Légende  

au guidon de votre cyclo et participez à une parade inédite  

sur le Grand Circuit. Un parc d’exposition regroupant  

toutes ces Mobylette vous sera mis à disposition.  

 

Box & Co 
Dans les box vous retrouverez le TZ Club de France, Bimota Classic 
Parts, Gerald Motos, MV Agusta, Moto Guzzi, Golden 50 Racing riders, 
Team TR3OC Trident & Rocket III, Team ICGP Ecurie Chevallier, 
Godier-Genoud Classic, Team Tchèques, l’exposition de Patrick Plisson 
sur MBK/ABF…  Rien que ça !  
 

Dave Aldana 
Notre tête d’affiche, l’homme au cuir-squelette rejoint les Coupes Moto 
Légende pour la première fois ! Connu pour ses cuirs aux  designs 
originaux, dont le fameux squelette qui fit sensation dans les années 70, 
Dave Aldana est l’une des personnalités les plus "colorées" de la course 
moto. 
Il remporta quatre courses "AMA Grand Series Nationale Supérieure" 
dans les années 1970, les 8 Heures de Suzuka en 1981 et participa au 
championnat du monde d'endurance.  
En pratiquant toutes les formes de compétition deux-roues, le 
motocross et les courses de speedway, Aldana est l'un des coureurs les 
plus polyvalents de l'histoire de la moto.  
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pour rester informé de toutes les nouveautés : www.coupes-moto-legende.fr et sur Facebook  
Coupes moto légende. 
 

Vous êtes journaliste et vous souhaitez réaliser un reportage sur les Coupes Moto Légende ? 

Il vous suffit de demander votre accréditation.  

Une salle de presse vous sera réservée sur le circuit. Vous y serez accueillis autour d’un café et un dossier 

de presse vous sera remis. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Date : samedi 1er et dimanche 2 juin 

Lieu : Circuit Dijon-Prenois (Côte d’Or) 

Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 19h 

TARIFS : 

Le billet d’entrée du samedi à 25 € permet également l'accès le dimanche (tarif unique)  

22€ en prévente (disponible jusqu’au 17 mai sur www.coupes-moto-legende.fr). 

Gratuit pour les moins de 14 ans 

Gratuit pour le conducteur d'une moto d'avant 1965 sur présentation de la carte grise. 

 
 Plus d’informations sur www.coupes-moto-legende.fr 

Contact : Relations presse - 01 60 39 69 78 – relations.presse@lva.fr 

 

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 sept titres : quatre magazines, deux hebdomadaires et 
un bimensuel. Tous sont dédiés à l'univers de la collection (auto, moto, brocante). En parallèle de son activité de presse, les Éditions LVA 
organisent les Coupes Moto Légende, le Salon Moto Légende et le Paris Vintage Festival. 

 

 

 

 

Exposition de la marque locale Durandal  
Pour la première fois, seront exposées une dizaine de motos  
de la marque en partenariat avec le Conseil Départemental.  
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