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Championnat du monde ENI FIM Superbike : 

LE COMPTE A REBOURS A COMMENCE POUR LE CIRCUIT DE NEVERS MAGNY-COURS.

Les préparatifs de la manche française du championnat du Monde ENI FIM Superbike, qui se dérou-
lera du 3 au 5 octobre prochain sur le circuit de Nevers Magny-Cours ont déjà commencé. 
Entre animations et courses intenses, le spectacle sera, à n’en pas douter, une nouvelle fois au 
rendez-vous dans la Nièvre.

Souvent considérée comme l’une des plus disputée du championnat, l’épreuve française du calen-
drier 2014 du championnat du Monde ENI FIM Superbike s’annonce cette année encore très promet-
teuse sur le plan sportif. En effet, alors que le championnat s’approche doucement de la mi saison, 
les pilotes français sont à l’honneur dans les deux disciplines phares du championnat. 

Les pilotes français aux avants postes 

En Superbike, Loris Baz (Kawasaki), absent malheureux du rendez-vous de 2013 pour cause de 
blessure, pointe actuellement en deuxième position du classement provisoire à quelques longueurs 
de son chef de file et champion du monde en titre Tom Sykes, et à égalité de points avec Jonathan 
Rea (Honda). Auteur de cinq podiums, après le rendez-vous de Donington, le jeune Savoyard est 
bien la révélation de ce début de saison 2014 et il sera extrêmement motivé à l’idée de retrouver son 
public pour lui offrir le meilleur de lui-même.
Sylvain Guintoli (Aprilia) a également bien lancé sa campagne 2014 puisqu’il pointe dans le top 4 
du classement provisoire. Vainqueur à deux reprises et comptabilisant le même nombre de podiums 
que Loris Baz, Sylvain Guintoli sera un acteur majeur dans la course au titre cette saison. Une raison 
supplémentaire de s’attendre à du grand spectacle de sa part, comme en 2013, sur le tracé Niver-
nais en octobre prochain. La manche française à Nevers Magny-Cours sera également l’occasion de 
découvrir la catégorie EVO dans laquelle Fabien Foret et Jérémy Guarnoni accumulent de bons 
résultats.

En Supersport, Florian Marino (Kawasaki) et Jules Cluzel (MV Agusta) sont également très bien 
partis.En effet, nos deux représentants tricolores sont respectivement deuxième et troisième du 
classement provisoire à quelques points du Hollandais Michaël Van der Mark (Honda). Quand on 
connaît la motivation, la détermination et le talent de ces deux pilotes, on peut là encore s’attendre à 
du grand spectacle.

Bref, côté sportif tous les signaux sont au vert pour nos représentants tricolores et il y a fort à parier 
que pour ce rendez-vous de Nevers Magny-Cours ils seront les acteurs majeurs de cet antépénul-
tième rendez-vous de la saison.
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BILLETTERIE : TARIFS PROMOTIONNELS JUSQU’AU 30 JUIN

Outre le spectacle coté piste, les animations seront nombreuses côté coulisses, avec notamment le 
traditionnel Paddock Show du jeudi après-midi.Un rendez-vous unique entre les acteurs du cham-
pionnat du monde et le public et supporters. Les festivités du samedi soir seront également au ren-
dez-vous dans un format actuellement en élaboration mais les surprises ne devraient pas manquer, 
sans oublier bien sûr la traditionnelle visite de la voie des stands.
Côté pratique comme chaque année, une aire de campement sera accessible gratuitement pour les 
possesseurs de billets dès le jeudi midi et un nouvel espace sera proposé pour 15€ pour le week-
end en P9 Adélaïde avec douches et toilettes. 
Enfin, si les billets sont déjà disponibles à la vente, l’ensemble des accès bénéficie d’un tarif 
promotionnel jusqu’au 30 juin prochain.

Le forfait Enceinte Générale +Tribune L 3 jours est disponible à 65 euros au lieu de 75 euros.
Le forfait Enceinte Générale 3 jours est disponible à 55 euros au lieu de 65 euros.
Le billet d’entrée Enceinte Générale Dimanche est disponible à 50 euros au lieu de 55 euros.
Enfin, l’entrée sera gratuite pour tout enfant de moins de 16 ans accompagné par un adulte.

Des tarifs attractifs sont aussi proposés aux comités d’entreprise et aux associations à partir de 10 
billets achetés.

Interview Serge Saulnier (Président du Directoire du Circuit de Nevers Magny-Cours)

« Prêt à resigner pour 5 ans avec le championnat du monde Superbike »

Serge Saulnier, vous êtes le Président du Directoire du Circuit de Nevers Magny-Cours 
depuis maintenant 4 ans. Pouvez-vous en quelques mots nous dire comment vous abor-
dez l’année 2014 et quelle est votre stratégie de développement et votre vision pour les 3 
prochaines années en ce qui concerne l’organisation d’événements mondiaux 2 roues, sur 
le circuit de Nevers Magny-Cours? 

Serge Saulnier : Nous souhaitons maintenir 2 épreuves de niveau mondial tant en endu-
rance qu’en vitesse. Pour cela nous sommes en négociations avec La Dorna afin de pro-
longer le contrat sur le WSBK et nous avons fait acte de candidature sur l’inscription d’une 
épreuve d’endurance de 12 heures qui sera organisée par le circuit au début du mois de 
Juin 2015 .
 
Le Championnat du Monde Superbike remplit-il totalement sa mission de vitrine du 
savoir-faire et du rayonnement international du circuit de Nevers Magny-Cours ? 

Serge Saulnier : Oui parfaitement, c’est une épreuve qui monte en puissance chaque 
année et nous sommes très satisfaits de son format.
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Etes-vous satisfait du retour sur investissement du contrat avec Dorna pour le WSBK et 
qui arrive à terme en 2015? Quelles sont les perspectives de votre collaboration avec 
Dorna au-delà de cette échéance ? 

Serge Saulnier : Tout d’abord, le contrat initial a été signé avec INFRONT, la société 
qui organisait le WSBK jusqu’à l’an dernier. La collaboration avec le groupe Dorna n’est 
vraiment effective que depuis cette année. Je suis très confiant dans le succès futur du 
championnat du monde Superbike puisque je suis prêt à resigner pour 5 années supplé-
mentaires.
  
Vous êtes-vous fixé des objectifs de fréquentation pour l’épreuve 2014 du championnat du 
monde Superbike? 

Serge Saulnier : La fréquentation de 86 000 spectateurs sur les 3 jours comme en 2012 
me satisferait pleinement .
 
De nombreux travaux sont en cours sur le circuit de Nevers Magny-Cours. Seront-ils ter-
minés avant la manche française du Championnat du Monde Superbike début octobre 
2014? 

Serge Saulnier : Une partie des espaces réceptifs sera achevée pour le WSBK, mais il 
restera des finitions à effectuer, toutefois nous aurons, à ce moment-là une idée assez 
précise de ce que sera l’ensemble terminé.

Pour plus d’information : www.circuitmagnycours.com 
Pour toute information concernant la billetterie : billetterie@circuitmagnycours.com

Contact presse :
HELENE LARIVIERE
@ : wsbkmagnycourspresse@outlook.com 
Mobile :+33607379115


