
 

  Paris, le vendredi 6 juillet 2012. 

LE SUPERMOTARD MONDIAL DÉBARQUE EN ILE DE FRANCE ! 
 

LE CIRCUIT CAROLE (93) ACCUEILLERA 
LE CHAMPIONNAT DU MONDE SUPERMOTO  

LES 22 ET 23 SEPTEMBRE 2012 

 
Vitesse, glisse…et surtout du fun ! Sur une piste asphalte et terre, le Supermotard est un must en 
terme de spectacle sportif. Les Français brillent dans cette discipline et une finale de Championnat 
du Monde à domicile sera l'occasion de supporter les meilleurs pilotes tricolores. 
 
UN RENDEZ-VOUS Á NE PAS MANQUER POUR LES FRANCILIENS 
Pour la première fois sur le Circuit Carole, situé en Seine-Saint-Denis à quelques kilomètres 
seulement de la Capitale, le public aura l’occasion d'assister à une manche de Championnat du 
Monde. 

En effet, le circuit Carole accueillera le Grand Prix de France de Supermoto 2012, les 22 et   
23 septembre prochains.  
 

Ce sera sur un circuit entièrement rénové que se déroulera cette manifestation.  
 

LE GRATIN DU SUPERMOTO MONDIAL ET LES CHAMPIONS DU MONDE FRANÇAIS ! 
Les résultats des Français en Supermoto sont remarquables ces dernières années tant en 
individuel qu'en course par équipe :15 titres mondiaux sont à mettre à leur actif ! 
Adrien Chareyre, quadruple Champion du Monde (2007, 2008, 2009 et 2011), actuellement 
4ème au classement général, fera tout pour tenter de conserver son titre. 
Son frère, Thomas Chareyre, Champion du Monde en 2010, est en tête du classement provisoire 
et compte bien prendre sa revanche sur la saison dernière.  
Quel Français nous offrira un nouveau titre de Champion du Monde en terre francilienne ?  
 

Le plateau mondial regroupe une vingtaine de pilotes. Les courses très animées promettent   
des moments de sport moto intenses. 
 

UN PROGRAMME COMPLET POUR UN GRAND WEEK-END DE SPORT MOTO 
Le Championnat d'Europe Supermoto et le Championnat de France Supermotard National 
seront également au programme de ce week-end. Celui-ci sera donc dense, tant pour les pilotes 
que pour le public, avec les essais libres et qualifications le samedi et 12 courses le dimanche. 
Voilà de quoi régaler petits et grands ! 
 

INFOS PRATIQUES   
- Billetterie : forfait week-end 30 euros / Tarif pré-vente : 22 euros. Entrée gratuite pour les moins 
de 12 ans accompagnés d'un adulte. 
- Achats : points de vente habituels (Carrefour, E. Leclerc, Auchan, FNAC…) et sur internet 
www.gpsupermotocarole.com (e-Ticket : plus besoin de vous déplacer, imprimez votre billet 
directement chez vous). 
- Circuit Carole  - Route Départementale 40 - 93290 Tremblay en France. 
- Pour toute information : Tél. 01.48.63.73.54 
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