
5-6-7 juin 2015



            

Le Circuit de Nevers Magny-Cours
se lance dans l’aventure
de l’Endurance Moto :

les 12 heures de Magny-Cours !

UN PROGRAMME
       SPECTACULAIRE
Pour cette nouvelle épreuve  
d’une rare densité deux courses de  
6 heures et une arrivée en nocturne 
vous seront proposées.

Les 12 Heures de Magny-Cours prendront
la forme de deux manches.  
La première partira le samedi à 19h avec 
une arrivée prévue en nocturne à 1h. 
La seconde aura lieu le dimanche 
de 11h30 à 17h30.

Le classement de chacune des deux
manches sera comptabilisé, et des
prix seront remis à l’issu de celles-ci.

Enfin, le prix des 12 Heures de  
Magny-Cours sera décerné le dimanche 
soir après l’ultime épreuve.

VOUS AIMEZ
        AUSSI LA VITESSE
Le Team Motors Events a créé les Week-End Racing 
Cup GP RACER (WERC). Durant ces week-ends 
de compétition ce sont plus de 250 pilotes qui 
s’affrontent à travers des courses dans plusieurs 
catégories.
Ainsi, en marge des courses des 12 Heures, vous 
pourrez également assister à des courses de vitesse 
avec la présence des catégories suivantes :
• KTM 390 Duke Cup
• Trophée de France Twin Cup April Moto
• Challenge Protwin
• Promotion Cup 600 et 1000 Dunlop
• Coupe de France Roadster April Cup AMT Assurances
• Challenge des Monos
• Twin Cup AMT Assurances

UNE NOUVELLE  
           AVENTURE

             



            

Une course d’endurance est toujours
une compétition à part, l’esprit d’équipe,
la préparation des machines et la stratégie

sont autant d’ingrédients qui forment
la légende de ces courses.

PROGRAMME 
Samedi 6 juin 2015
9h00 Promotion Cup 600 Dunlop Course 1 12 tours
9h40 Promotion Cup 1000 Dunlop Course 1 12 tours
10h20 Coupe de France Roadster Cup April Moto Course 1 12 tours
11h00 KTM 390 Duke Cup Course 1 10 tours
11h40 Challenge des Monos Course 1 11 tours
12h20 Challenge Protwin Course 1 12 tours
14h00 Endurance 12H de Magny-Cours Warm Up 30 min
14h40 Trophée de France Twin Cup April Moto Course 1 11 tours
15h20 Promotion Cup 600 Dunlop Course 2 12 tours
16h00 Promotion Cup 1000 Dunlop Course 2 12 tours
16h50 Coupe de France Roadster Cup April Moto Course 2 12 tours
17h20 KTM 390 Duke Cup Course 2 10 tours
18h25 Mise en place 12H Magny-Cours  
18h30 Présentation des Teams  
19h00 Endurance de Magny Cours 6 heures
20h30 Concert 80  
1h00 Arrivée des 12H Magny-Cours
 Remise des prix Course 1 
 

Dimanche 7 juin 2015
9h00 Challenge des Monos Course 2 11 tours
9h40 Challenge Protwin Course 2 12 tours
10h20 Trophée de France Twin Cup April Moto Course 2 11 tours
11h30 Endurance 12H Magny-Cours 6 heures
17h30 Arrivée des 12H Magny-Cours
 Remise des prix 12H de Magny-Cours  
   

                          



Circuit Nevers Magny-Cours est 
une marque experte dans 

les sports mécaniques et surtout 
une référence dans le milieu de la 

compétition de haut niveau. 

La Société du Circuit de 
Magny-Cours a décidé d’inscrire dans 
son calendrier annuel, 
un nouvel événement  dont 
elle assurera la promotion 
et l’organisation.

UNE NOUVELLE IMAGE         
        DE L’ENDURANCE

Forte de son expérience, la société du 
circuit se donne pour objectif de faire 

évoluer un évènement d’endurance 
moto afi n de le rendre attirant pour 

les pratiquants, attrayant pour les 
passionnés de moto et séduisant 

pour  l’ensemble de ses clients  
(spectateurs ou annonceurs)
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Pour réussir ce nouveau challenge,

     Magny-Cours va innover afin
 d’offrir un spectacle de qualité
    dans un esprit de fête et de convivialité.
  Un véritable show offert par  
              des artistes reconnus viendra 
     en complément  d’un week-end  
                           de courses déjà bien rempli

«

«

SOIREE 
EXCEPTIONNELLE  

CONCERT 80

Evènement pour la journée de samedi, les 
chanteurs de « Concert 80 » se produiront 
à partir de 20h30. 

En attendant l’arrivée des pilotes, 
replongez-vous  en live dans les tubes 
légendaires qui ont marqué les années 
80.  Venez vivre un moment  exceptionnel 
au cœur du village, et  laissez remonter en 
vous la fièvre du samedi soir... Ambiance et 
souvenirs garantis sur le circuit de Nevers 
Magny-Cours !

Au programme 2h30 de 
spectacle avec  la présence  
de grands noms des années 
80 tels que :

  Emile et Image      Lio
        François Feldman
Julie Piétri        Thierry Pastor 

SOIREE 
EXCEPTIONNELLE  

CONCERT 80



LE PLAN 
    DE COMMUNICATION

Le plan de communication média 
(la publicité) 

Objectif : 
Valoriser la marque et toucher des audiences 
de masse. Spots TV, publicité dans la presse 
(spécialisée, PQN, PQR), spots radio et jeux à 
l’antenne, radio nationale et radios régionales, 
campagnes d’aff ichages grand format, 
bannières web sur les sites partenaires…

Le plan de communication
 hors média

Objectif : 
Fidéliser et assurer la promotion des ventes.
•  Dépliants  qui présentent le produit et les 

off res aux particuliers et aux groupes
•  Plaquettes commerciales  qui présentent 

le produit et les off res destinées aux 
entreprises... 

«      Faire connaître, 
aimer, et adhérer le public 

à ce nouvel évènement.

«

Web

Presse

Aff ichage



LE PARTENARIAT

La visibilité
•  Votre marque associée au nom de 

l’épreuve : Les 12 heures Centre France 
de Magny-Cours,

•  Votre logo sur l’ensemble des supports 
de communication de l’événement,

•  Votre logo sur le podium officiel de 
l’épreuve,

•  Votre marque sur le circuit, une passe-
relle Centre France, des panneaux pu-
blicitaires sur la piste,

•  Votre logo sur le site internet et sur la 
page dédiée à l’épreuve.

Les opérations de relations publiques
•  Un espace de réception privatisé pour 

recevoir vos invités dans des conditions 
optimum avec restauration et open-bar.

La billetterie
•  Des billets d’entrée 

valables les 2 jours 
de l’événement pour 
organiser des jeux 
concours dans vos différents titres.

Un stand d’exposition
•  Un stand d’exposition pour mettre en 

avant le groupe Centre France au centre 
du village à proximité du public.

«Centre France,  
   partenaire officiel  
des 12 heures  
       de Magny-Cours

«



LA COMPLEMENTARITE

Le circuit de Magny Cours 
 organise avec succès depuis 
plus de 10 ans le championnat  
du Monde Superbike.

Il s’est vu décerner en 2009 le 
trophée de la meilleure 
organisation de la saison.

En créant notre épreuve d’endurance, 
clairement l’objectif est d’instaurer 
une véritable complémentarité et 
dynamique entre les 2 épreuves sur le 
plan de la promotion, de l’organisation 
et de la billetterie.

UNE NOUVELLE 
        INFRASTRUCTURE

Les travaux de modernisation 

du bâtiment des stands réalisés en 2014  

permettront d’accueillir les entreprises 

et les partenaires au-dessus de la voie des 

stands afi n d’off rir aux invités une des 

meilleure vue sur la piste dans des 

conditions d’accueil optimales.
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Circuit de Nevers Magny-Cours
Technopôle | 58470 Magny-Cours

Tél : + 33 (0)3 86 21 80 00
www.circuitmagnycours.com
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