
Paris, le lundi 14 mai 2012. 

Pour sa première organisation d’un Championnat de France Supermotard Prestige, S3 et 

Superquader, le Moto-club Nivernais a choisi le Circuit international de karting de Magny-Cours (58), 

qui accueillera donc la deuxième épreuve du championnat de France, les 19 et 20 mai prochains. 

Les pilotes connaissent bien ce circuit pour s’y entraîner régulièrement mais aucune compétition n’a 

encore été organisée sur les 1100 mètres asphaltés de la piste, à laquelle une partie terre de 

300 mètres avec quelques sauts a été ajoutée. L’équipe fédérale en charge du Supermotard 

dénombre déjà plus de 150 pilotes engagés, sans compter la catégorie Illimited. Ce sont 

vraisemblablement 170 pilotes qui seront au départ à Magny-Cours !  

 

LES FORCES EN PRESENCE 

En remportant deux finales sur trois à Villars-sous-Ecot, Sylvain BIDART (Honda Luc'1) a marqué 

d’entrée de jeu de gros points en Prestige. Il a retrouvé son adversaire de toujours, Aurélien 

GRELIER (Yamaha Team Blot), de retour après une longue convalescence et déjà victorieux d’une 

finale. Confirmant sa progression de 2011, Waren BOUGARD (Yamaha Les Deux Roues) est le 

troisième pilote capable d’arracher la victoire en Prestige.  

En S3, Florian COGET (Yamaha), vice-champion 2011, aura fort à faire pour tenir à distance Lucas 

BERTHOUX (Yamaha), Maxime LACOUR (Yamaha Team Blot) mais aussi le nouveau venu Germain 

VINCENOT (Honda Luc’1).  

Du côté des Superquaders, Christophe CUCHE (RST Racing), qui a raté le titre de peu en 2011, a 

démontré à Villars sa motivation à ne pas laisser filer sa chance en 2012 !  

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Circuit de Nevers Magny-Cours • Technopole • 58470 Magny-Cours  

Tel : 03 86 21 26 18  • www.circuitmagnycours.com 

Horaires du samedi : essais libres et chronos de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18 h, finales 

Promotion, Challenger, Illimited de 16 h à 18 h.  

Horaires du dimanche : Warm-up et finales Prestige, S3, Promotion, Challenger Illimited et 

Superquader de 8h30 à 17h30. 1ére finale Prestige à 13h45.  

Animations et restauration sur place. Entrée 10 € (à partir de 14 ans).  

 

Le Service Communication 

 

SUPERMOTARD PRESTIGE, S3 

ET SUPERQUADER A MAGNY-COURS 
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