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Le Championnat de France Superbike, qui réunit chaque année les meilleurs pilotes Français de moto de
vitesse, prendra le chemin du circuit de Nogaro pour sa deuxième manche les 28 et 29 avril ! L’ASMAB et la
FFM vous proposeront de suivre 7 catégories :
Le Superbike (1000cc) : l’élite du championnat, avec cette année encore les pilotes Kenny Foray (BMW), qui
remet en jeu son titre de Champion de France, Jérémy Guarnoni (Kawasaki), qui arrive du Mans en position
de leader du championnat avec 2 victoires, Mathieu Lussiana (BMW) et bien d’autres qui annoncent le niveau
de la compétition et qui assureront traditionnellement le spectacle !
Le Supersport et le Trophée Pirelli 600 (600cc) : ensembles sur la piste mais séparés dans les
classements, les jeunes pilotes Pirelli 600 viendront se frotter à leurs homologues plus aguerrit du Supersport.
Ce dernier est un véritable tremplin. Il aura fait naître, on s’en souvient, le Champion du Monde en titre du
World Supersport, le français Lucas Mahias !
La Coupe Honda CBR500R Cup (500cc) : tous logés à la même enseigne, les pilotes s’affronteront à armes
égales où seul le talent paiera !
L’European Bikes (650cc et +) : comme son nom l’indique, les pilotes se battent en piste sur des motos
européennes. Exit donc les marques Japonaises, ici les reines sont les BMW, Ducati, Aprilia…
La Pré-Moto3 (250cc) : l’Objectif Grand Prix : le rêve des jeunes pilotes de la moto Française. Présente dans
le FSBK depuis 2016 et accessible à partir de 13 ans, cette catégorie a pour objectif de dénicher les
successeurs de nos Champions français tels que Johann Zarco ou Loris Baz.
Le Side Car (600cc et 1000cc) : deux types de side cohabitent : les châssis courts en 600cc et les châssis
longs en 1000cc. Pilote et Singe doivent faire preuve d’une parfaite cohésion pour maintenir le side sur ses 3
roues. Ces acrobates vous feront vivre à coup sûr quelques frissons !
Pour rappel, les pilotes de chaque catégorie auront 2 essais chronos et 2 courses pour faire leurs preuves.
Nous aurons donc 12 courses au total sur le week-end.
Le Championnat de France Superbike, qui a vu le jour en 1981 en terres Gersoises, saura comme chaque
année vous offrir le plus beau spectacle motocyclisme sur le Circuit Paul Armagnac.
 TARIFS :
Samedi
Dimanche
Deux jours

Entrée générale
15€
20€
25€

Tarif réduit*
10€
15€
20€

Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés, handicapés à +80%
*Enfants 12 à 18 ans, handicapés à -80%, étudiants, demandeurs d’emplois.

Consigne casque et parking gratuits !
L’Association Sportive Motocycliste Armagnac Bigorre (ASMAB) et la FFMC (Fédération Française des Motards
en Colère) s’associent pour contester la nouvelle réglementation de limitation de vitesse à 80km/h. Lors de ce
week-end, des forums de protestation seront organisés ainsi qu’un tour de piste contestataire afin de fédérer les
motards dans cette lutte contre ce dispositif.
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