
 

 

 

Bimotiens, Bimotiennes, bonjour à tous !!! 
 

La première sortie de l’année du bimota Passion Club France  
à l’occasion de l’IRON BIKER a tourné court… La moitié de l’équipe nécessaire à la 
tenue d’un stand correct a déclaré « forfait » pour raison médicale… 

 
Mais tout s’arrange et le meilleur reste à venir !! 
 
 

Les 27 et 28 mai le bimota Passion Club France sera 

présent et à l’honneur au travers d’un stand réservé à la marque Bimota à l’occasion 

des COUPES MOTO LEGENDE sur le circuit de DIJON PRENOIS. 
 

     
 

http://www.coupes-moto-legende.fr     http://www.bimotaclassicparts.com 
 

La présence en France de Paolo GIROTTI de BIMOTA CLASSIC PARTS  sera 
une première et une bonne occasion de découvrir les pièces disponibles pour nos belles !!!! 
 
 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer sur notre stand à l’occasion de cette manifestation !!!! 
 
 



 

 

 

C’est bien le WEEK-END suivant les 3, 4 et 5 juin 2017 que se déroulera 

l’ ANNUELLE DU CLUB sur le circuit de LA CHÂTRE  à l’occasion de la 

" bimotrackbimotrackbimotrackbimotrack 1"  
 
Samedi 3 juin en fin d’après midi : accueil des participants sur les parkings du circuit, repas « à la bonne 
franquette » en fonction des disponibilités de chacun et des arrivants. Le club disposera d’une tonnelle de 6m par 
9m, merci de prévoir tables et chaises pour que nous aménagions un restaurant le plus convivial possible !! 
 

Dimanche 4 juin  
Pour les "Bimotraceurs" et "Bimotraceuses" : 

- Matin :   7h30 Administratif et contrôles - Café et petits biscuits. 
8h30 Briefing obligatoire. 
Roulages à compter de 9 heures. 

- Midi :   Repas au camion « LA BARAQUE A CHUROS »*  qui sera présent sur 
le circuit (salades composées, merguez, saucisses, frites, sandwichs, glaces,…). 

- Soir :  19h30 Assemblée générale. 
Apéritif du club. 
Repas « PIZZA » sur le circuit, commande groupée en début de soirée. 

 
Pour les "non pistards" et les accompagnants le souhaitant : 

- Matin :    Café et petits biscuits. 
Tourisme au pays de Georges SAND et ballade jusqu’en milieu d’après midi. 

- Midi :    Restaurant au cours de la ballade. 
- Soir :  19h30 Assemblée générale. 

Apéritif du club. 
Repas « PIZZA » sur le circuit, commande groupée en début de soirée. 

 

Lundi 5 juin 
Pour les "Bimotraceurs" et "Bimotraceuses" : 

- Matin :   8h00 Administratif et contrôles pour ceux qui n’ont pas roulé le dimanche. 
Café et petits biscuits. 
8h30 Briefing obligatoire. 
Roulages à compter de 9 heures. 

- Midi :   Repas au camion « LA BARAQUE A CHUROS »*  qui sera présent sur 
le circuit (salades composées, merguez, saucisses, frites, sandwichs, glaces,…). 

 
Pour les "non pistards" et les accompagnants le souhaitant : 

- Matin :    Café et petit biscuits. 
Tourisme et ballade jusque midi. 

- Midi :    Restaurant au cours de la ballade ou repas au camion  

« LA BARAQUE A CHUROS »*  sur le circuit – A convenir. 

 
La manifestation est ouverte à tous, participants, accompagnants, spectateurs… 
Au plaisir de vous croiser !!! 
 



 

 

 
* « LA BARAQUE A CHUROS » 

 

 

 
 

 


