
                 
        Magny-Cours le 14.11.2014       
   

Le circuit de Nevers Magny-Cours ouvre la billetterie de ses 2 épreuves internationales moto les 
plus prestigieuses !   

Alors que le circuit de Nevers Magny-Cours a resigné un contrat de 5 ans avec Dorna pour continuer 
d’accueillir le Championnat du Monde ENI FIM Superbike, il propose dès à présent, à la vente, ses 
billets pour le rendez-vous des 2, 3 et 4 octobre 2015.  
Une excellente idée de cadeau à l’approche des fêtes de fin d’année… et la possibilité de bénéficier dès 
maintenant de conditions avantageuses : 65 € au lieu de 75 € (à partir du 1er juillet) un billet donnant accès 
à la tribune L Adélaïde, un billet à 55 € au lieu de 65 € pour l’Enceinte Générale 3 jours. Pour rappel, 
l’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés d’un adulte.   

Les pilotes français s’aligneront en nombre en 2015 : le champion du monde Superbike Sylvain Guintoli et 
notamment Randy de Puniet et Jules Cluzel dans les catégories Superbike et Supersport. A noter que la 
manche de Nevers Magny-Cours clôturera la saison européenne du championnat.  

Profitant de la montée en puissance chaque année de cette manche française et souhaitant maintenir deux 
épreuves de niveau mondial, tant en vitesse qu’en endurance, le circuit de Nevers Magny-Cours innove et 
organise pour la première fois les 5, 6 et 7 juin 2015 en partenariat avec le groupe Centre France, sa 
première épreuve d’endurance : les 12h de Nevers Magny-Cours !  

Cet événement inscrit au calendrier provisoire du Championnat du Monde FIM d’Endurance proposera 
un spectacle novateur : deux courses de 6 heures, avec une arrivée prévue de nuit et des courses de sup-
port qui offriront un programme attractif au public.

La billetterie mise en place avant le 30 mars propose le billet Enceinte Générale 3 jours à 48 € au lieu de 
55 €, 2 jours à 40 € au lieu de 45 €. 
Pour ceux qui souhaitent venir assister aux courses le dimanche uniquement, il existe un billet dimanche à 
36 € au lieu de 40 €. 
Gratuité pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte.  

Billetterie et Information :  
https://magnycours.francebillet.com/ (imprimer votre billet en ligne grâce à l’E-ticket).

Dans les réseaux : France Billet (Carrefour, Fnac, Géant Casino) et Ticketnet (Auchan, Leclerc, Cultura).  

Plus d’information : www.circuitmagnycours.com  
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