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L’EVENEMENT MOTO DE L’ANNEE :                                                                 
UNE PREMIERE EDITION DEJA TRES ATTENDUE  

 
Après avoir initié et développé avec succès les JPMS (Journées Professionnelles Moto, Quad, 
Scooter) Stéphane CLAIR (NPO) et Jean-Pierre BONATO (Sunday Ride Classic) créent L’Evénement 
Moto de l’Année et s’associent à La Transvalquad (Quad organisation) pour offrir aux amateurs et 
professionnels de la moto, du quad, du SSV et du scooter un événement à la hauteur de leurs 
passions.  
Date est prise par tous les passionnés, professionnels et amateurs pour le dimanche 24 et le lundi 25 
avril 2011 sur le mythique Circuit Paul Ricard HTTT. Découvrez la première édition d’un événement 
ambitieux mais pas prétentieux, qui deviendra un incontournable du printemps.  
 
 
 
A PÂQUES : RENDEZ-VOUS POUR UN WEEK-END EVENEMENT AU CASTELLET 

 
 
Rouler sur l’un des plus prestigieux circuits du monde, pouvoir essayer les dernières nouveautés sur piste ou sur route, 
admirer les démonstrations de machines historiques et d’exception, croiser les plus grands pilotes, changer son 
équipement pour préparer les beaux jours, mettre sa moto en vente, initier ses enfants et partager un week-end entre 
passionnés… 
Tout à la fois, le même jour et sur le même lieu ? C’est le pari de l’ÉVÉNEMENT MOTO DE l’ANNÉE qui propose sur 
deux jours, pas moins de 10 événements différents. 

 
UN CIRCUIT MYTHIQUE, DES INSTALLATIONS HIGH TECH, UNE SECURITE RENFORCEE 
 
Le « Ricard », c’est 40 ans de passion des sports mécaniques, 40 ans de légende et d’histoire, 40 ans d’exploits … Mais 
aujourd’hui, c’est surtout l’un des plus beaux circuit du monde, avec des installations exceptionnelles, permettant 
d’utiliser en simultané 3 pistes : piste école 1,8km, grand circuit de 3,8km et une piste « trails & quads ». 
Venez redécouvrir ce circuit d’exception qui ré-ouvre ses portes aux passionnés de deux roues dans un cadre unique et 
haut de gamme.  
 
 
 
DECOUVREZ L’EVENEMENT MOTO DE L’ANNEE : UN SEUL LIEU, 10 RENDEZ-VOUS, 
ACCESSIBLES A TOUS 

 
 

 
Le SMS : Salon de la Moto et du Scooter 
Le marché de la moto à travers un grand Salon de printemps : les meilleurs spécialistes de la Moto, du 
Quad, du Scooter, de l’accessoire et de l’équipement se donnent rendez-vous au SMS.  
Vous souhaitez plus d’informations ou réserver un emplacement sur le salon ?  

    Contactez-nous au 06 12 446 597 / commercial@evenementmoto.com 
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« LA TRANSVALQUAD : SALON MONDIAL DU QUAD » MET LE CAP VERS LE SUD 
NPO et Quad Organisation ont réuni leurs compétences pour le plaisir de tous. Cet événement unique et 
majeur dans le domaine du Quad / SSV a mis le cap vers le sud de la France, afin de rejoindre son 

nouveau port d’attache : le Circuit Paul Ricard HTTT. Transvalquad réunit depuis 18 ans constructeurs et importateurs 
du marché pour présenter et faire essayer leurs nouveautés. Accessoiristes et équipementiers les rejoignent pour 
ensemble créer la plus belle vitrine annuelle de la passion Quad.  Un salon expo de toutes les marques, des essais, des 
compétitions, des rencontres et un espace « randonnées » spécifique.  
Plus d’informations : www.mondial-du-quad.com. Pour toute demande, contactez Véronique par mail veronique@quad-
organisation.com ou par téléphone au 06 88 70 79 82.  
 
 

 
Les TEST SESSIONS 
Séances d’essais en piste (circuit Paul Ricard HTTT 3,8km), sur route (encadrement par des moniteurs de 
moto-école) et en off-road (piste « trails & quads ») en toute sécurité : plus de 1.500 tests pour choisir la 
moto, le scooter ou le quad de ses rêves.  

Vous souhaitez faire essayer vos motos, vos quads ou vos scooters ?  
Les inscriptions préalables aux essais sont gérées par NPO à travers notre site web www.evenementmoto.com : un 
recrutement sur-mesure, des contacts qualifiés, une planification des essais et un encadrement de haut niveau avec la 
sécurité du Paul Ricard HTTT.  
Pour plus d’informations, contactez-nous au 06 12 446 597 / commercial@evenementmoto.com 

 
 

 
Le MARCHE DE L’OCCASION 
Exposition de motos, quads et scooters récents, avec service d’essai encadré sur route, espace conseil 
pour le financement et l’assurance. 

 
 
 

La SUNDAY RIDE CLASSIC  
2 journées de roulage, d’expositions, de rencontres sur un tracé mythique. 300 motos réunies pour 4 
sessions de roulage sur la piste et une exposition inoubliable. Des pilotes de légende invités, des opérations 
spéciales, des anniversaires de modèles … 

 
 
 

La BOURSE « CLASSIC »  
Une foire-brocante pour vendre, acheter, troquer les pièces détachées, les accessoires, les équipements    

  pour redonner vie a nos « belles anciennes ». 
 

 
 

TEST MY BIKE 
Vous souhaitez rouler sur les traces de grands champions ? Vous rêvez de rouler sur un circuit mythique ? 
Profitez de sessions « découverte » sur la piste Ecole du Paul Ricard HTTT. Test My Bike vous propose 
des séances de perfectionnement, accessibles à tous les pilotes titulaires du permis moto avec leur propre 

moto homologuée. Notre partenaire Speedway vous mettra dans de bonnes conditions pour profiter d’un stage d'1h30 
animé par des moniteurs diplômés et de grands champions ...  
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KIDS TRACK 
Piste d’initiation au scooter réservée aux 14/18 ans et atelier d’initiation mini-motos pour les plus jeunes. 
 

 
Les ANIMATIONS  
Les parades des clubs, concours d’élégance « classic » et « modernes », séances de dédicaces, séances 
photos, démonstrations, baptêmes de piste avec de grands champions. 
 

 
Les SERVICES +  
Parking de marques avec service lavage, diagnostic, entretien, changement de pneumatiques … vestiaire 
casques. 
 

 
 
 
 

Plus qu’un salon, plus qu’un road-show, mieux qu’une course : c’est tout à la fois ! 
 

    Un rendez vous original, unique et déjà attendu par tous les passionnés !! 
Toutes les infos sur notre NOUVEAU site internet  www.evenementmoto.com 

 
 
 
 

• Informations générales : Elodie BENETEAU  
 
T. 04 42 840 860  
F. 04 42 629 796  
Mail : info@evenementmoto.com 
 
 

• Contact presse : Emmanuelle CLAIR  
 
T. 04 42 840 844  
M. 06 270 902 73  
Mail : presse@evenementmoto.com 
 
 
 

• Contact commercial : Jean-Jacques PEYRE 
 
M. 06 12 446 597 
Mail : commercial@evenementmoto.com 
 
 
 


