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RETOUR SUR LES COUPES MOTO LÉGENDE 
 
30 000 visiteurs étaient au rendez-vous pour la 27e édition des Coupes Moto Légende, le plus grand 
rassemblement européen de motos de collection organisé par les Éditions LVA (éditeur notamment des 
magazines La Vie de la Moto et Moto Légende) sur le circuit de Dijon-Prenois.  
 
Près de 1 300 motos (et side-cars) produites entre le début du 20e siècle et 1994 classées par séries en 
fonction de l’âge, de la cylindrée et des performances, des motos ont carburé sous un soleil de plomb sur 
les deux circuits. Pour le plus grand plaisir des passionnés.  
 
Le Français Christian Sarron, l’Américain David Aldana et le Sud-africain Jon Ekerold mais aussi André 
Gouin, Alain Genoud, Jean-Claude Chemarin ou encore Guy Bertin, Jan de Vries et Gérard Coudray…  tous 
étaient ravis de se retrouver entre motards passionnés, toutes générations confondues, sur le beau circuit 
de Dijon-Prenois pour célébrer cette belle fête de la moto dans une superbe ambiance.  
 
Les marques Laverda et Voxan ont chacune eu leur heure de gloire, le temps de mettre les gaz sur trois 
tours de piste sur le Grand Circuit. Des animations qui ont été grandement plébiscitée par le public. Quant 
aux pilotes de Mobylettes et cyclos, ils ont vraiment mis l’ambiance sur le grand circuit, avec beaucoup 
d’humour, les pilotes ont tout donné, c’était vraiment bon enfant de clôturer ainsi la belle journée de 
samedi. 

 
25. C’est le nombre de femmes inscrites aux Coupes Moto Légende pour cette édition 2019, toutes séries 
confondues, pilotes et singes inclus. On espère qu’elles seront encore plus nombreuses l’année prochaine. 

 
« Faire plaisir à nos fans, c’est le plus important.» Gérard Coudray  (Vainqueur du Championnat de France de la 
Montagne (1979). Vainqueur des 24 Heures du Mans (1983 et 1986). Vainqueur du Bol d’Or (1985 au Castellet). 

Champion du monde d’Endurance (1984 et 1985). 
 

« Initiés, amateurs, passionnés tout le monde peut venir aux Coupes Moto Légende, c’est familial, l’organisation est 
superbe, le soleil est au rendez-vous, c’est très agréable. C’est vraiment une très belle journée. » Jean-Luc, visiteur 

pour la troisième année consécutive. 
 

 « Les Coupes Moto Légende, ce sont aussi des expositions à thème, qui abritent dans le paddock des motos 
exceptionnelles, une pit lane et des écuries de Grands Prix accessibles au public, un village regroupant 90 clubs, un 

marché de professionnels et une grande bourse aux pièces détachées dans une ambiance festive ». Xavier, de 
l’organisation des Coupes Moto Légende 

 Plus d’informations sur coupes-moto-legende.fr 
Contact : Sabrina Ramessur - 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 du 22 au 24 novembre 2019 et le Paris Vintage Festival (le 28 et 29 mars 2020). 

 

 

http://www.coupes-moto-legende.fr/
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Une belle édition 2019, à l’année prochaine ! 


