Paris, le jeudi 07 novembre 2013

SALON 25 POWER À ALÈS :
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE
La première édition du Salon 25 Power organisé par la FFM s’est déroulée
déroulée ce weekweek-end au Pôle
Mécanique d’Alès (30).
(30). Cet
Cet événement destiné aux jeunes pilotes de vitesse ou aux débutants âgés de
6 à 15 ans a rencontré un vif succès.
UN JEUNE PUBLIC CONQUIS

Durant tout le week-end, encadrés par Alain Bronec, Christian Sarron et Jean-Michel Mattioli, les
participants ont pu rouler gratuitement sur la piste de Karting du Pôle Mécanique d’Alès au guidon de
leur moto ou sur des motos (50cc, 80cc et 125cc 4 temps) mises à disposition par le Centre
International de Pilotage (CIP). Ce rendez-vous leur a permis de s’entrainer mais aussi de bénéficier de
conseils pour le choix de leur saison 2014. Le Championnat de France de Vitesse Moto 25 Power a
bien entendu été mis en avant.
Une piste éducative était également à disposition afin de permettre aux plus jeunes de faire leurs
premiers tours de roues sur des PW. Ceux qui étaient le plus à l’aise ont pu accéder à des roulages sur
le circuit de Karting.
Un marché de l’occasion moto et de l’équipement a permis à certains de s’équiper à moindre frais. Des
stands d’exposition de machines de compétition étaient également présents.
Alain Bronec, responsable sportif FFM : «Cette première édition du Salon 25 Power est un véritable

succès. De nombreux enfants ont fait le déplacement, 33 étaient présents le samedi et 28 le dimanche.
Parmi eux, on peut noter la présence des pilotes aux avant-postes du championnat de France de
Vitesse Moto 25 Power tels que Florent Da Cunha, Loris Fayet et Charles Dessagne. Mais il y en avait
également plusieurs qui n’avaient jamais fait de compétition.
Durant ces deux jours, nous avons pu renseigner parents et enfants sur les possibilités qu’offre la Filière
Vitesse FFM pour les plus jeunes, que ce soit en Championnat de France de Vitesse Moto 25 Power
ou dans d’autres formules comme le Challenge Midi-Pyrénées Moto 25 Power ou encore le Challenge
de l’Avenir Moto3. Ainsi, plusieurs pilotes ont pu trouver une orientation qui leur convenait pour leur
saison 2014.»
Le calendrier du Championnat de France de Vitesse Moto 25 Power sera publié très prochainement.
La finale aura lieu à Alès les 18 et 19 octobre 2014 et sera combinée avec la seconde édition du salon
25 Power.
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