Women’s Cup : La Bécanerie réaffirme son
engagement en 2019

Après une 1ère saison aux côtés du Championnat de France Women's Cup en 2018, La Bécanerie est fière
de poursuivre et même développer son implication.
Après l'officialisation du calendrier 2019 par la FFM, La Bécanerie dévoile aujourd'hui les raisons et les
différents volets de son engagement.

La Women's Cup, qu'est-ce que c'est exactement ?
Il s'agit de la première course de vitesse officielle réservée aux femmes créée en 2016 par Emma Clair
(présidente du Comité Féminin de la FFM) et Karine Sliz (directrice du magazine Moto et Motards).
L’événement, ouvert à toutes, regroupe alors les meilleures pilotes françaises mais également des
débutantes attirées par la compétition.
Le succès est tel que l’année suivante, la Women’s Cup comptera trois courses (Le Mans, Nevers MagnyCours et Lédenon). L’édition a compté au total près de 80 pilotes engagées, de 17 à 62 ans !
En 2018, on passe à quatre manches et la Women’s Cup, comme son nom ne l’indique pas, devient un
championnat de France.

Les actions de La Bécanerie en faveur des pilotes de la Women's
Cup
De plus en plus de femmes obtiennent le permis moto. Cependant, elles ont encore du mal à franchir le cap
de la compétition, pour différentes raisons. Mal informées, parfois victimes de comportements misogynes,
par appréhension ou tout simplement par manque de moyens. En 2018, elles ne représentaient que 5% des
licenciés FFM.
Alors que pouvons-nous faire ?
Forte de ses 33 ans d'expérience, La Bécanerie est aujourd'hui un des plus gros sites e-commerce de pièces,
accessoires et équipements motards, qui totalise un million de visiteurs par mois. Mais surtout, La
Bécanerie porte depuis toujours des valeurs de diversité, de partage, de respect mais également de
recherche de la performance, véritables sources d'enrichissement notamment en compétition moto.

La Bécanerie donc a décidé de mettre sa force au service de ces valeurs qu'elle partage avec le Comité FFM
Motocyclisme au Féminin, en soutenant le Championnat de France Women's Cup pour la 2e année
consécutive.

Augmenter la portée médiatique de la Women's Cup
Même si, grâce au formidable travail de la FFM et du Comité FFM Motocyclisme au Féminin, il existe de plus
en plus de compétitions moto accessibles aux pilotes féminines, elles manquent encore de reconnaissance
et de médiatisation.
En mettant sa notoriété et ses moyens de communication au service du Championnat de France Women's
Cup, La Bécanerie espère lui offrir une visibilité supplémentaire ainsi qu'une nouvelle audience.

Réduire les coûts pour les pilotes et faciliter l'accès à la compétition
Ensuite, en tant que revendeur doté d'un catalogue de plus de 500 marques et 250 000 références
d'équipements, pièces ou consommables, La Bécanerie souhaite aider directement les pilotes.
La compétition moto est un loisir onéreux qui compte de nombreux postes de dépenses. Comme par
exemple :
•
•
•
•
•

le renouvellement d'un équipement usé ou d'un casque qui a chuté.
le remplacement à chaque course (ou presque) du train de pneus.
les pièces et outils nécessaires à la mise en conformité de la moto pour la compétition.
les consommables fréquemment utilisés tels que l'huile, la graisse pour chaîne ou le liquide de frein.
et bien sûr la licence, les frais d'inscriptions, les journées d’entraînement, les frais de déplacement,
etc.

C'est pourquoi, La Bécanerie offrira cette année une réduction permanente de 15% valable durant toute la
saison 2019 sur l'ensemble du site www.la-becanerie.com à chaque pilote inscrite à au moins une course du
Championnat de France Women's Cup.
De plus, La Bécanerie récompensera les 3 pilotes de chacun des 2 podiums (600cc et 1000cc) lors des 4
courses. Tout comme les deux pilotes titrées en 600cc et 1000cc en fin de saison. Les récompenses
prendront la forme de dotations de produits consommables/d'entretien et de bons d'achat.
Un coup de pouce pour toutes les motardes qui rêvent de se lancer dans la compétition !

Calendrier officiel Women's Cup de la saison 2019
Comme l'année passée, la saison 2019 comptera 4 courses sur de prestigieux circuits, réparties entre avril et
juin.
1ère manche : 19/20 avril au Mans, en avant-première des 24H Motos
• 2e manche : 24/25 mai à Nevers Magny-Cours, en avant-première des 12H de Magny-Cours
• 3e manche : 15/16 juin au circuit Carole (93) lors du WERC
• Finale : 29/30 juin sur l'anneau du Rhin (68) dans le cadre du Trophée Vitesse
•

Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur ffm.engage-sports.com.
Durant toute la saison, vous retrouverez les résumés et résultats des courses sur le blog et les pages
officielles de La Bécanerie.

