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Coupes Moto Légende 2015 : rendez-vous les 30 et 31 mai

Rendez-vous les samedi 30 et dimanche 31 mai prochains pour l'édition 2015 des Coupes Moto Légende,
comme d'habitude sur le circuit de Dijon-Prenois (Côte d'or).
Premières infos sur les motos et les champions qui seront présents cette année, et sur le traditionnel
rallye touristique de Côte d'Or.Pour la deuxième année consécutive, le Musée d'Hockenheim sera présent
et quelques motos d'exception, comme la BMW 750 Imola 1973 ex-Helmuth Dähne, la Wanderer huitsoupapes 1926 et 1928 ou la DKW Are Ladepump 1928 prendront la piste. L'an passé, Stefan Knittel, l'un
des responsables du musée, que nous avions interviewé dans notre reportage vidéo, avait roulé sur une
Norton d'usine de 1954 et tous deux ont servi de base pour l'affiche de l'édition 2015 que vous pouvez
voir en illustration.Côté pilotes, aux côtés des habitués comme Freddie Spencer, Christian Sarron, Steve
Baker, Dieter Braun, Jean-François Baldé, Philippe Coulon, de nouveaux champions seront présents pour
la toute première fois comme Helmut Dähne, Heinz Rosner, Manuel Herreros, qui rouleront au guidon des
prestigieuses motos qui les ont portés sur les podiums. Et d'autres encore qui confirmeront leur venue d'ici
là.Enfin, le traditionnel Rallye Touristique de Côte d'Or, en partenariat avec le Conseil Général de Côted'Or, partira du circuit le dimanche 31 mai, encadré par le moto club des Fondus Bourguignons. Plus de
140 participants s'élanceront pour une balade d'environ 170 km sur les routes du département, empruntant
la route des grands crus avec une halte organisée à l'Imaginarium sur la commune de Nuits SaintGeorges.Plus d'infos dans les semaines à venir !Date de clôture des inscriptions aux démonstrations :
20 mars 2015Date de clôture des inscriptions au Rallye Touristique : 1er avril 2015
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