Pour la 2nde année consécutive, la manche finale des Coupes de
France Promosport (véritable socle de la compétition moto en
France) se déroulera sur le Circuit Paul Armagnac. L’édition 2016
nous avait réservé de magnifiques bagarres pour déterminer les
5 Champions. La nouveauté de l’année résidera dans la création
d’une nouvelle catégorie : le Promo 125. De très jeunes pilotes (à
partir de 12 ans) prendront part à ces courses !
Lors de ce week-end, chaque spectateur trouvera son bonheur :
motos récentes de toutes cylindrées, motos anciennes et Side-Car
anciens.

Coupes de France Promosport
Pour les passionnés de modernes, les 7 catégories du
PROMOSPORT proposeront une large palette de motos
récentes avec des grilles de départ pratiquement complètes (40 motos par course) : 1000 Promo,
600 Promo, Promo 500 Cup, Promo 400, Promo 125, Promo Senior, Promo Découverte. 6 titres
seront décernés ce week-end, même si l’issue ne fait déjà plus de doute en Promo 600 (Guillaume
Pot est champion à 2 manches de la fin !). Il ne reste également que quelques points à glaner pour
Hugo De Cancellis (Promo 400) et Bernard Cuzin (Promo Sénior) pour être titrés (dès Magny-Cours
les 5 et 6 Août ?). Nous supporterons particulièrement notre pilote Armagnac-Bigorre Alex
Sarrabayrouse en lice pour remporter le Promo 1000 (après avoir remporté les titres Promo 600 en
2016 et la Promo 500 Cup en 2013).

Plateaux supplémentaires : ProClassic et les Side-Car anciens
Les aficionados de motos anciennes se tourneront plutôt vers le ProClassic et le Racing Side-Car
Mania. Le ProClassic rassemble des motos construites jusqu'au 31/12/1995 (600 à 1100cc). Côté
Side-Car, 2 catégories prendront la piste : les Classic (sortie avant (le passager sort devant la roue
du side) construit avant 31/12/1977) et les Open (sortie arrière construit avant 31/12/1996).

+ de 350 Pilotes / 10 Catégories / 22 Courses
La manche gersoise des Coupes de France Promosport aura donc la chance de recevoir plus de 350
pilotes répartis sur les 10 plateaux et participants à 22 courses.

Le programme :
Vendredi 25 Août : essais privés
Samedi 26 Août
08h20  14h10 : Essais Qualificatifs
14h20  19h00 : 8 Courses

Dimanche 27 Août
08h20  12h25 : 7 Courses
14h00  17h55 : 7 Courses
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