
 

Paris, le jeudi 26 janvier 2012 

Devenez pilote officiel PIRELLI ! 
 
 

 Dans le cadre du Championnat de France Elite Motocross 2012, la Fédération Française de 
Motocyclisme et le pneumaticien PIRELLI lancent la 3ème saison du Trophée Pirelli MX Junior. 
 
Un calendrier fort de 4 épreuves sur des circuits de prestige: 

• le samedi 03 mars  - Romagné (35) 
• le samedi 24 mars – Dardon Gueugnon (71) 
• le samedi 31 mars – Ernée (53) 
• le samedi 05 mai – Plomion (02) 

 
Un Trophée dédié aux jeunes, une manière idéale pour préparer l’Elite MX2 du lendemain 
Le Trophée PIRELLI MX JUNIOR est ouvert à tous les pilotes licenciés FFM âgés de 13 à 17 ans. Votre 
machine, une cylindrée 125cc 2 temps ou une 250cc 4 temps doit impérativement être équipée de 
pneumatiques Pirelli de la gamme Scorpion MX. 
Schéma horaire : 1h30 de roulage répartie entre 2 séances d’essais libres, 1 séance d’essais qualificatifs,   
2 manches. 
A travers cette formule, vous avez l’opportunité de rouler sur les plus prestigieux circuits de France qui seront 
préparés idéalement, le Trophée se disputant la veille du Championnat de France Elite MX. 
Ainsi, en fonction de vos aspirations, vous arriverez au Championnat avec une parfaite connaissance du 
circuit ou vous pourrez assister en tant que spectateur et « connaisseur ». 
 
PIRELLI vous facilite la course 
Pour vous soutenir, PIRELLI prendra en charge la moitié du montant de votre engagement, soit 21 euros par 
pilote et par épreuve (au lieu de 42 euros). À partir de 31 pilotes engagés sur une épreuve, Pirelli prendra en 
charge la totalité de l’engagement pour l’ensemble des pilotes engagés sur l’épreuve. 
Sur place, vous aurez accès à l’assistance PIRELLI pour acheter ou faire monter vos pneumatiques.   
En complément, vous aurez accès à l’offre unique d’achat spécifique Pirelli « 1 pneu arrière acheté, 1 pneu 
avant offert » (dans la limite d’un train par pilote et par week-end). 
Dès votre première participation, Pirelli offrira deux maillots de cross à porter lors des deux manches du 
Trophée ainsi que des stickers et des casquettes. Alors n’attendez plus pour vous inscrire ! 
 
Des dotations exceptionnelles ! 
A chaque épreuve, Pirelli offrira une dotation aux trois premiers, à l’issue des deux manches du jour. Le 1er 
recevra un train de pneumatiques Pirelli, le 2ème un pneumatique arrière et le 3ème un pneumatique avant. 
A l’issue de la saison, les 3 premiers au classement final se verront récompensés afin de leur faciliter leur 
prochaine saison : un contrat pilote Pirelli (dotation pneumatiques sous réserve de la participation du pilote 
au Championnat de France Elite Motocross 2013) pour le grand vainqueur du Trophée, la licence FFM saison 
2013 offerte aux 3 premiers. 
 

Retrouvez toutes les informations relatives au Trophée Pirelli MX Junior 2012 et demandez votre bulletin 
d’engagement à l’adresse suivante : tropheepirellimx@ffmoto.com ou au 01.49.23.77.50 
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