
Bienvenue aux Coupes Motobécane 2.0 
 

es Coupes Motobécane évoluent. Après 17 ans passés sur des circuits de karting, nous vous 
proposons de poser vos pneus sur une large piste plus roulante, moins technique tout en gardant 
un niveau de sécurité élevé et encore plus de fun. Un circuit de 2000m avec des dénivelés et des 

lignes droites, des courbes rapides ça vous dit ? Les mobylettes standard pourront tout donner tandis 
que sportives et « grosses » cylindrées pourront vraiment « enrouler du câble ». Comme vous pouvez 
le constater, et c’était prévisible, nous n’avons pas pu maintenir les prix exceptionnels dont nous 
bénéficiions et nous prenons même de gros risques financiers pour cette nouvelle aventure. Nous 
restons un des évènements « piste » les plus économiques qui soient : pour 110€, un adhérent du Club 
avec deux machines tournera 24 fois pendant le week-end ! La cotisation au Club est largement 
remboursée. 

Vous retrouverez donc le même concept dans l’organisation et les séries. 

En revanche l’hébergement sur place est très différent. Déjà vous n’aurez pas à payer 15€, 
bonne nouvelle ! A l’instar des autres circuits, la place sera plus comptée, on sera tous voisins les uns 
des autres bref ce sera l’ambiance paddock, plus sportive qu’auparavant. Ceux qui fréquentent les 
circuits ne seront pas déroutés. Ils retrouveront un sol intégralement goudronné et en légère pente : 
les purs campeurs devront apporter du lest ou leur collection d’enclumes. Pour bichonner et mettre 
à l’abri vos montures, vous pourrez louer sur place un box clos de 30m² avec électricité et 
éventuellement le partager avec d’autres participants. En ce qui concerne la restauration, un snack 
sera disponible et proposera des menus pizzas, saucisses / steaks frites, des boissons, des friandises 
et des gaufres à prix tirés. Dans le formulaire d’inscription, il vous est aussi proposé une formule 
repas chaud comprenant une entrée, viande + gratin dauphinois, fromage, désert, eau, pain et café. Il 
y a d’autres possibilités de repas selon le nombre de demandeurs. A réserver sur place. Vous pourrez 
aussi vous ravitailler au village tout proche de Torcy. 

Une attention toute particulière vous est demandée au niveau du bruit de vos machines. Comme 
dans la plupart des circuits, il est limité à 95dB. Des micros sont placés le long de la piste. Rien de 
nouveau pour les habitués. Pour ceux qui ont des doutes, on trouve des sonomètres pour 25€. Faire 
tourner le moteur à 5000 T/Mn et faire la mesure à 50 cm et 45° de la sortie du pot (méthode FIM). 
Tout ceci implique un silencieux à l’échappement et pas de mégaphone pour les 4 temps. 

Comme toujours le grand apéritif du samedi soir vous sera offert et la remise des Coupes sera un 
grand moment de convivialité. La balade Mob et autres du dimanche matin est maintenue avec un 
parcours beaucoup moins plat ! 

Ne ratez pas ce grand moment de plaisir et de convivialité, nous comptons sur votre présence pour 
que les Coupes Motobécane soient une grande fête, réputée et toujours renouvelée depuis 18 ans. 

Renseignements pratiques 
Horaires du parc : ouverture de 7h30-18h00. Possibilité d’arriver vendredi jusqu’à 22h00, gérée par le Club. 
Roulages samedi et dimanche : 9h00- 12h00 – 14h00-17h00 
Blocs sanitaires, douches, barbecue autorisé 
Info : coupes@motobecane-club-de-france.fr 
Vous pouvez remplir ces formulaires directement depuis votre ordinateur 
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