4 & 5 Mai 2019
COMMUNIQUE
Les 4 et 5 Mai 2019, l’ASM Armagnac Bigorre accueillera la 2nde manche du Championnat de France
Superbike. Le championnat majeur soutenu par la FFM rassemble les meilleurs pilotes français au
travers des 6 catégories présentes. Chacune prendra part à 2 courses durant le week-end.
En Superbike (1000cc), catégorie reine du week-end, les pilotes n’ont pas froid aux yeux. A des vitesses
folles, ces acrobates enchaînent les prouesses tour après tour. L’ouverture du championnat au Mans
début Avril a permis de dessiner une première hiérarchie : Mathieu GINES (BMW) pointe en tête du
classement suivi de Kenny FORAY (BMW) et Christophe PONSSON (Yamaha).
Côté Supersport 600, véritable antichambre du Superbike, la compétition est plus qu’ouverte avec les
départs vers l’échelon supérieur des leaders 2018. Un trio Yamaha se dégage avec dans l’ordre du
classement provisoire : Maximilien BAU, Guillaume POT et Martin RENAUDIN. Il ne faut pas non plus
sous-estimer Thibault NAGORSKI (Suzuki) transfuge du Promo 600 dont il est champion en titre.
Les jeunes et même très jeunes pilotes ne sont pas oubliés. Nouveauté de cette saison 2019, le
Supersport 300 (réservé aux 15/20 ans) permet de faire la transition entre le Pré-Moto3 (dès 12 ans)
et les 600cc.
L’European Bikes, comme son nom l’indique, est réservée aux motos de marque européenne. Les stars
ici sont donc les BMW, Ducati et Aprilia. Notre contingent de pilotes ASM Armagnac Bigorre (les frères
BRUNET-LUGARDON, Axel AYNIE, Stéphane NEFF, Jean-Louis OCANA) tentera de conserver le titre
acquis en 2018 par Florian BRUNET-LUGARDON.
Les Side-Cars, très appréciés du public, assureront à coup sûr le spectacle. Le duo Armagnac Bigorre
Franck BARBIER/Mickael RIGONDEAU (2nd après Le Mans) tentera de glaner la 1ère place.

6 Catégories / 12 courses / 150 pilotes :
Superbike (1000cc) / Supersport 600 (600cc) / Supersport 300 (300cc à 500cc) / Pré-Moto3
(250cc) / European Bikes (motos européennes) / Side-Car (600cc et 1000cc)

Programme : Vendredi 3 Mai : essais libres + parade dans les rues de Nogaro (18h30)
Samedi 4 Mai :
Matin : 4 essais libres + 2 qualifs
Après-Midi : 4 qualifs + 2 courses + 2 Warm-Up

Dimanche 5 Mai :
Matin : 2 Warm-Up + 2 qualifs + 4 courses
Après-Midi : 6 courses

Le prix des places :

Le Package VIP :

Samedi
Dimanche
Week-end

Entrée Générale
15€
20€
25€

Pack VIP

Tarif Réduit*

Gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés,
Handicapés à +80%
* Tarif réduit : enfants 14 à 18 ans, Handicapés à 80%, Etudiants, Demandeurs d'emplois

15€
20€

Entrée VIP
Déjeuner Gastronomique
Grid Walk
Programme officiel
Parking VIP
Tarif 1 jour (€ TTC) :
Tarif 2 jours (€ TTC) :

✓
✓
✓
✓
✓

80 €
120 €

Réservation sur : boutique.circuit-nogaro.com
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