L’usine GAS GAS, la SIMA et le motoclub MONTONCEL RACING COMPETITION sont heureux de vous annoncer la naissance d’un
événement international, exclusif et inédit dans le monde de la moto :
Une fête unique rassemblant les aficionados de la marque GAS GAS à l’occasion d’un week-end 100% Off Road au cœur de la montagne
Thiernoise, à St Rémy sur Durolle.
Articulée autour de deux compétitions conviviales et clairement identifiées « classiques » : Trial le samedi et Enduro le dimanche, cette
manifestation sera l’occasion de côtoyer les Teams Officiels de l’usine et ses multiples champions, tout au long de ce week-end festif.

Samedi 21 septembre : Trial de la montagne Thiernoise

Avec 4 zones « spectacle » au départ, c’est sur 10 zones différentes réparties sur une interzone de 30 km que se confronteront les
trialistes répartis en 5 catégories. Les S2, S3+ et S4 concourront en 2 tours et les S1 et Experts en 3 tours.

•

Engagement : 49 € incluant le repas « FIESTA GAS » du samedi soir

Dimanche 22 septembre : Enduro de la montagne Thiernoise

Les amateurs et les pros se retrouveront ensemble pour un format d’enduro « classique » : 160 km de chemins sur les traces du
championnat de France et du mondial. Le parcours en 8 permet un point d’assistance unique – 1 seul CH pour 6 spéciales
chronométrées.

•

Engagement : 69 € incluant le repas « FIESTA GAS » du samedi soir

Samedi soir : FIESTA GAS

Pour donner à cet événement toute la chaleur et la convivialité espagnole, nous avons souhaité réunir enduristes et trialistes pour une
Fiesta Gas en compagnie d’Adam RAGA, Jorge CASALES, Pere BORELLES, Loris GUBIAN, Jérôme BETHUNE, Matteo GRATAROLA, Rodrig
THAIN, Danny Mc CANNEY et Loïc MINAUDIER ainsi que l'Enduro ACADEMIE…
Grand diner tous ensemble, soirée festive avec ambiance musicale et show trial exceptionnel de Julien PERRET.
Infos pratiques :

•
•
•
•

Bulletin d’engagement (disponible sur www.gasgas-france.com/actualite/)
Possibilités de s’inscrire aux deux jours de course : 99 €
Inscription accompagnants à la Fiesta Gas : 20 €
Licences à la journée disponibles pour tous les pilotes français et étrangers

