
Paris, le jeudi 11 août 2011 

LE NORD ACCUEILLE LA COUPE  
DES RÉGIONS DE MOTOCROSS 

UN PODIUM POUR LES FLANDRES A DOMICILE ? 

La fin du mois d’août est la période où les Ligues Motocyclistes Régionales s’affrontent lors de la 

Coupe des Régions de Motocross. Cette année, c’est la Ligue des Flandres qui accueille cette 

compétition sur le circuit en terre d’Avesnes sur Helpe ; cela sera l’occasion pour elle de tenter de 

monter sur le podium après l’avoir manqué de 4 petits points l’an passé.  
 

Le principe de la compétition reste simple et repose sur un vrai esprit de groupe. Chaque Ligue 

présente une équipe constituée de six concurrents (trois en 85cc et trois en Open). A ce jour, 20 

Ligues ont déjà répondu présentes pour cet événement. 
 

Trois récompenses bien distinctes existent : le challenge Coupe des Régions de France concerne 

les catégories 85cc et Open où un classement propre à chaque cylindrée est établi.  

La récompense tant convoitée du Super Trophée des Régions est remise à la Ligue ayant obtenu 

le meilleur classement général. La notion d’équipe est très importante pour cette compétition qui 

est toujours placée sous le signe de la bonne humeur entre les pilotes venus de toute la France.  
 

Double tenante du titre, la Ligue de Provence a perdu son bien l’an passé et terminait in-extremis 

à la 3ème place. Elle sera très motivée pour l’emporter à nouveau. Dans la catégorie Open, les 

Ligues Dauphiné Savoie et Midi Pyrénées ont livré un beau duel en 2010 et elles sont à nouveau 

favorites pour le titre cette année. La Ligue du Languedoc avait remporté le Super Trophée grâce 

à sa belle victoire dans la catégorie 85cc. On peut compter sur elle pour défendre son bien avec 

panache.  
 

Nul doute que les autres régions seront motivées pour inscrire leur nom au palmarès de cette 

grande fête du motocross français qui réunira de très nombreux participants.   
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Pour tout renseignement, contactez le MC Avesnois par téléphone au 06.27.39.82.89 

 
Le Service Communication 

 

 

Où ?  
Avesnes sur Helpe (59) 
 

Quand ? 
20 - 21 août 2011 


