Paris, le lundi 10 avril 2017

Où ?
Roanne(42)
Quand ?
15 et 16 avril 2017

LE 25 POWER, LA PREMIÈRE ÉTAPE POUR
LES FUTURS CHAMPIONS DE VITESSE
LES JEUNES POUSSES SUR LE DÉPART
Les Championnats de France 25 Power Vitesse et Endurance reprennent dans la Loire. Ces 2
compétitions qui font calendrier commun permettent, à partir de 7 ans, de faire découvrir le sport moto
sur piste très jeune. C’est encore plus le cas actuellement car la Commission Nationale de Vitesse a déjà
abaissé les âges de pratique.
Le championnat Vitesse met vraiment l’accent sur les jeunes pilotes avec 3 catégories différentes pour
qu’ils puissent évoluer sur des machines aux puissances adaptées à leur gabarit et leur niveau.
La catégorie 1 est réservée aux concurrents de 7 à 12 ans, la catégorie 2 pour ceux âgés entre 10 et 14
ans, et enfin la catégorie 3 est accessible dès 12 ans. Cette dernière classe est également ouverte aux
adultes, parents et enfants peuvent ainsi s’affronter sur la piste dans la bonne humeur !
L’Endurance est une discipline prolifique pour la France avec de nombreux titres mondiaux. Là aussi il
est possible de découvrir cet univers assez tôt. Accessible à partir de 10 ans (et en respectant un temps
de repos bien spécifique en fonction de son âge et de la puissance de la machine), le 25 Power
Endurance permet de constituer des équipes de 2 à 4 pilotes (dont un âgé de plus de 15 ans). Avec des
courses d’une durée minimum de 3 heures, voilà une bonne façon de se lancer en Endurance.
LE CALENDRIER 2017
15-16/04

42 - Roanne

AMR Panissieroise

29-30/04

50 - La Lande Saint-Nazaire

Hague RCJ

14-15/05

01 - Château Gaillard

RMSC Villeurbanais

03-04/06

58 - Magny-Cours

MC Motors Events

17-18/06

71 - Le Creusot

RM Creusotin

24-25/06

14 - Vandeuvre

Motos Actives 14

19-20/08

44 - Ancenis

MTT Herblinois

02-03/09

03 - Varennes-sur-Allier

MC en Saint Pourcinois

03/09-01/10

85 - Fontenay-le-Comte

MC Fontenay-le-Comte

14-15/10

30 - Alès

MC Lyon

