
UNE MACHINE EXCEPTIONNELLE UNE MACHINE EXCEPTIONNELLE UNE MACHINE EXCEPTIONNELLE UNE MACHINE EXCEPTIONNELLE     

SUR LE STAND FFM SUR LE STAND FFM SUR LE STAND FFM SUR LE STAND FFM AUAUAUAU    SALON MOTO LÉGENDESALON MOTO LÉGENDESALON MOTO LÉGENDESALON MOTO LÉGENDE    

    2013 marque le centenaire de la Fédération Française de Motocyclisme et à l’occasion du Salon 

Moto Légende, qui fait la part belle aux mécaniques d’antan, il était logique de marquer le coup.  

Pour fêter cet anniversaire, c’est une moto âgée de 100 ans qui sera exposée sur le stand fédéral, 

une MAGNAT DEBON 3HP1/4 Course, parfaitement restaurée par Jean-Claude Conchard.  

 

Construite à Grenoble, cette moto de 400 cc était surtout utilisée pour les courses de côte. Chose 

très rare à cette époque où la moto en était à son balbutiement, la partie cycle propose une 

fourche télescopique. La Magnat Debon était livrée avec trois poulies moteur de différents 

diamètres qu'il fallait changer suivant le profil des épreuves. Cette machine pouvait atteindre la 

vitesse de 100 km/h !  

 

C’est donc une moto exceptionnelle que vous pourrez admirer sur le stand FFM à l’occasion de ce 

salon. 

 

La Fédération Française de Motocyclisme sera également présente pour proposer l’étendue de son 

offre « vintage ». Que ce soit en motocross, enduro, vitesse, trial, rallyes routiers, courses de côte ou 

pour les courses sur piste, la FFM propose des formules adaptées au niveau de chacun et aux 

différents types de machines. 

Venez découvrir les avantages des formules FFM sur le stand P10stand P10stand P10stand P10––––    entrée Kentrée Kentrée Kentrée K----L.L.L.L. 

 

REMISE DES PRIX DE LREMISE DES PRIX DE LREMISE DES PRIX DE LREMISE DES PRIX DE LA SAISON 201A SAISON 201A SAISON 201A SAISON 2013333    
La FFM organisera sa cérémonie de remise des prix des sept Championnats de France  Classique & 

Historique de la saison 2013, sur le stand FFM le samedi 26 octobre à 14h30. Une opération placée 

sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur pour les participants des différents 

Championnats de France Classiques et Historiques. 
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