La Bécanerie partenaire de la Sunday Ride Classic

Le circuit Paul Ricard accueillera la 11e édition de la Sunday Ride Classic les 11 et 12 mai prochains et
La Bécanerie a souhaité s'impliquer dans cet événement multigénérationnel.
En tant que plus grande opération Européenne sur la thématique du patrimoine du sport moto,
de nombreuses animations et d’illustres invités sont au programme de cette 11e édition. En effet, plus
de 1000 motos seront en piste avec la présence exceptionnelle de Kevin Schwantz, le Champion du
Monde 1993 500cc !

LE PATRIMOINE DU SPORT MOTO À L’HONNEUR SUR LE PAUL RICARD
Si la Sunday Ride Classic réunit plusieurs générations pour la 11e fois, c’est certainement grâce à la
grande richesse de son programme. Découvrez ce qui vous attend.

LA SUNDAY RIDE CLASSIC CÔTÉ PISTE

Assistez à des démonstrations de machines de collections et de sport prestigieuses de 1960 à nos
jours. Observez bien, les stars d’époque se mêleront aux participants. Parmi les grands noms, nous
pouvons citer Spencer, Agostini, Sarron, Schwantz…

La Sunday Ride Classic mettra à l’honneur comme chaque année l’histoire de la course moto. En tout,
7 plateaux de course sont organisés, couvrant l’activité du circuit de 1970 à aujourd’hui, en vitesse et
bien sûr en endurance (Championnat d’Europe Classique).

LES EXPOSITIONS ET PARADES

Vous aurez l’occasion d’assister à une parade de motos 500 2-temps de Grand Prix en présence des
légendes Schwantz, Sarron, Spencer… Mais également de rencontrer le team Tech 3, fidèle à la SRC,
qui viendra exposer les sublimes KTM d’usine 2019 Moto 2 ! Enfin, notez la présence de l’équipe
déjantée de High Side avant le retour de l’émission à la télévision.
La Fédération Internationale de Moto (FIM) viendra fêter ses 70 ans sur le Paul Ricard en
présentant quelques motos de Grand Prix mythiques, depuis les Norton Manx aux dernières MotoGP.
Mais la Sunday Ride Classic fêtera également un autre anniversaire : celui des 50 ans de la Honda
CB 750 avec une parade de plus de 100 machines, une conférence sur la naissance de ce modèle
ainsi qu’une exposition sur les dérivés compétitions de cette machine.
Ensuite, pour la toute première fois, Giacomo AGOSTINI et son fils ouvriront la parade Génération
SRC sur des 750 Yamaha TZ.
Enfin, la Sunday Ride Classic 2019 abritera un véritable salon de la moto avec les dernières
nouveautés à l’essai, telles que la KTM 790 Adventure, l’Indian FTR, la Suzuki Katana, etc.

LA BÉCANERIE ET LE BLOG TALONS & GUIDON VOUS OFFRENT VOS
BILLETS WEEK-END
Cette année, La Bécanerie a été choisie pour récompenser les 480 motards qui se sont inscrits pour
les roulages de démonstration. Ainsi, ils recevront chacun trois produits La Bécanerie en cadeau plus
une surprise, en souvenir de cette Sunday Ride Classic 2019.
Il était donc normal que La Bécanerie offre à quelques passionnés la possibilité de découvrir cet
événement hors du commun. Mais si vous n'avez pas remporté l'un des 5 billets week-end,
permettant d’accéder à l’ensemble du circuit Paul Ricard et à toutes les animations organisées, mises
en jeu sur la page Facebook de La Bécanerie, il vous reste encore une chance.

Alyson, créatrice du blog Talons & Guidon et partenaire de La Bécanerie, offrira 5 entrées week-end à 5
personnes qui devront se glisser dans la peau de reporters lors de l'événement avec chacun une
mission différente. Si vous êtes disponibles et curieux, contactez-la ici !

INFORMATIONS PRATIQUES
Date et lieu
Samedi 11 et dimanche 12 mai au circuit Paul Ricard (83)
Horaires
8h30- 23h le Samedi
9h00 – 18h30 le Dimanche
Tarifs
20€ pass journée (10 € jusqu’au 28 avril)
30€ pass week-end (15 € jusqu’au 28 avril)
Gratuit pour les moins de 16 ans
Pass 2 nuits camping (VEN/SAM) : 25 €
Pass 1 nuit camping (SAM) : 20 €
Réservations ici.

La Bécanerie est le spécialiste des pièces deux-roues et de l'équipement motard depuis 1986.
Entreprise familiale basée en France, La Bécanerie s’entoure des meilleurs fabricants avec pour
mission de réunir la communauté deux-roues autour d'une offre de qualité au meilleur prix.
Site internet : www.la-becanerie.com
Magasin La Bécanerie : 1 bis rue Lamoricière 44100 Nantes

