CHAMPIONNAT DU MONDE
D'ENDURANCE 2019-2020
A VOS MARQUES, PRETS, FEU, PARTEZ !

EQUIPAGE 2019-2020
Quatuor pour deux roues
Nous sommes heureux d'annoncer le retour d'Hugo Clere dans le team Moto
Ain.
Ce pilote originaire de Bresse, terre locale de l'équipe Moto Ain, a fait ses
premières armes dans le team Moto Ain avant de rejoindre durant deux saisons
le Junior Team et sa Suzuki #72. Pour cette nouvelle édition, il nous revient plus
fort et fera donc équipe avec les Vainqueurs de la Coupe du Monde
d'Endurance 2018-2019. Il enchainera ainsi les relais au guidon de la Yamaha
R1M #96 avec le pilote aguerri Roberto Rolfo, notre pétillant suisse Robin
Mulhauser et le dynamique anglais Stefan Hill qui prendra le statut de 4ème
pilote.
Encore un bel équipage qui nous laisse espérer de belles choses et pourquoi

pas un deuxième titre mondial ...

CALENDRIER FIM EWC 2019-2020
Nouveau calendrier, nouveau circuit, nouvelles perspectives
Le championnat FIM EWC s'exporte un peu plus sur les terres d'Asie et ajoute
une nouvelle date sur le circuit de Sepang en Malaisie. Un nouveau tracé où les
équipes permanentes Superstock sont bien entendu attendues. S'en suivra,
après la trève hivernale, la traditionnelle manche française des 24H du Mans,
suivie de la finale Stock aux 8H d'Oschersleben en juin prochain.
Mais en attendant de vivre toutes ces belles aventures, nous vous donnons
rendez-vous pour la première course de la saison.
Ce sera sur le circuit mythique du Castellet les 21 et 22 septembre 2019 !!!!!

FLASH BACK - SAISON 2018-2019
WE ARE THE CHAMPIONS !

Pierre CHAPUIS, Team Manager s'est vu remettre le 29 juin lors de la célébration
du titre en Bresse, la médaille d'honneur des Sports de la Ville de Bourg-enBresse. Monsieur le Maire Jean-François Debat et son adjointe aux Sports
Françoise Courtine avaient fait le placement pour fêter avec nous ce premier
graal mondial.
credit photo : JJ Paujet

"Le petit mot du Boss"
Un grand merci à tous nos partenaires, supporters, bénévoles et pilotes sans
qui cette aventure n'aurait ni la même saveur, ni les mêmes résultats.
Vous nous amenez à nous surpasser, à progresser et à nous professionnaliser
tout en gardant à l'esprit cette cohésion d'équipe et cette ambiance bon enfant
qui nous tient à coeur. Ce titre mondial, nous l'avons obtenu grâce à vous tous.
Alors à l'aube de cette nouvelle saison qui démarre, je souhaitais une nouvelle
fois vous dire MERCI !!!!!
Pierre Chapuis
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