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DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT LA MANCHE FRANÇAISE DU CHAMPIONNAT DU 

MONDE SUPERBIKE 

 

Comme chaque année, le circuit de Nevers Magny-Cours est depuis plusieurs semaines dans 

l'effervescence des préparatifs afin d'accueillir la manche française du Championnat du Monde 

Superbike qui aura lieu les 2, 3 et 4 octobre prochains. 

 

Cette saison plus encore que les autres, l'épreuve française pourrait s'avérer déterminante pour le titre 

de Champion du Monde Superbike. Réputé pour être l'un des circuits les plus techniques du 

championnat, Nevers Magny-Cours sera le théâtre d'un spectacle sur la piste et à ses abords grâce à de 

nombreuses animations. 

Comme chaque année, les pilotes français des différentes catégories seront à l'honneur ! 

 

LES ENJEUX TRICOLORES 

 

En Superbike, les couleurs françaises peinaient jusqu'à présent à atteindre les avant-postes, mais c'était 

sans compter sur le Champion du Monde en titre Sylvain Guintoli (Honda) et sa rage de vaincre qui 

lui a permis de briller lors du dernier GP à Sepang en Malaisie, où il termine 4ème des deux courses, 

son meilleur résultat de la saison; un résultat qu'il souhaiterait égaler, voire améliorer encore devant 

son public.  

Randy De Puniet (Suzuki), nouvel arrivant dans la catégorie, honore la marque Japonaise en 

travaillant dur pour rendre sa machine compétitive. Dans la Nièvre, nul doute qu'il appréciera la 

clameur des supporters heureux de le retrouver après son départ du MotoGP. Egalement rookie en 

catégorie reine, Christophe Ponsson (Kawasaki), transfuge du Superstock1000, flirte à chaque course 

avec les points depuis le début de sa première saison, puisqu'il en compte déjà 10 au classement 

général. Sa maîtrise parfaite du circuit de Nevers Magny-Cours devrait lui permettre de briller et 

d'atteindre le Top 10 tant espéré. 

 

En Supersport, Jules Cluzel (MV Agusta) rêve plus que jamais d'être titré. Avec trois victoires et 

quatre podiums depuis le début de la saison, le Français et sa machine italienne ont une chance de 

réaliser l'exploit. Mais la concurrence est rude et au lendemain de la manche malaisienne de Sepang, 

son plus grand rival le turc Kenan Sofuoglu (Kawasaki) est leader du Championnat avec 13 points 

d'avance. Les deux hommes n'étant pas avares de bagarre, le dernier passage dans le virage du Lycée 

promet d'être spectaculaire ! Fort à parier, donc, que le titre pourrait se jouer dans la Nièvre... 

Après l'épreuve espagnole de Jerez, nul doute que les pilotes tricolores ont toutes les chances de briller 

à domicile pour la finale Européenne de la saison. 

 

BILLETTERIE : LE SPECTACLE NE S'ARRÊTE PAS A LA PISTE ! 

 

Comme chaque année, l'épreuve Française du Championnat du Monde Superbike est une véritable fête 

pour tous les passionnés de moto de l'hexagone. À cette occasion, les organisateurs ont mis les 

bouchées doubles pour que 2015 soit un millésime inoubliable ! 

En tête de liste des nombreuses animations proposées, l'incontournable Paddock Show du jeudi après-

midi, où les acteurs principaux du Championnat tout comme les pilotes nationaux sont interviewés en 

public. 



 
 Il sera suivi d'une séance de dédicaces, l'opportunité de rencontrer les pilotes et de repartir avec un 

souvenir inoubliable! Comme le veut la tradition, le samedi soir fera le show : cette année encore, la 

discipline du freestyle mettra le feu à la piste grâce à 4 pilotes de FMX de haut niveau pour un 

spectacle de très haute voltige...  

Côté pratique, comme l'année dernière, en plus de l'aire de campement gratuite, une autre proposant 

douches et toilettes pour un tarif de 15€ sera disponible au P9 Adelaïde.  

Pour les motards, un parking gardé moto sera accessible samedi et dimanche, valable pour une moto et 

deux consignes casques, au tarif de 10€  pour les deux jours, de 8H à 19H. 

 

Pour ne rien manquer de cet incroyable rendez-vous, les billets sont actuellement à la vente aux tarifs 

et conditions suivantes : 

Le Billet 3 jours + Tribune L, donnant accès au circuit à partir du jeudi 1er octobre à midi et jusqu'au 

dimanche 4 octobre inclus, pour 75€. 

Le Billet 3 jours « enceinte générale », donnant accès aux mêmes dates à toutes les tribunes sauf la 

tribune, pour 65€. 

Le Billet 1 jour « enceinte générale », valable uniquement le dimanche, pour 55€. 

Des suppléments accès paddocks et voie des stands sont également disponibles à la vente. 

Enfin, l'accès au circuit sera gratuit pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés d'un adulte. 

 

 INTERVIEW DE SERGE SAULNIER PRESIDENT DU DIRECTOIRE DU CIRCUIT DE 

MAGNY-COURS 

 

Monsieur Saulnier, le contrat avec Dorna a été reconduit lors de la dernière manche Superbike en 

octobre 2014. Pouvez-vous nous dire quelles sont les grandes lignes de votre stratégie pour le WSBK 

pour les 5 années à venir ? 

 

La prolongation de notre accord s'étend jusqu'en 2021, c'est dire si nous sommes satisfaits de la 

présence de cette épreuve à Magny Cours. L'objectif est d'une part de conserver la date du meeting au 

premier WE d'octobre et ainsi de rester la finale européenne du WSBK et d'autre part de continuer à 

monter en puissance en termes de spectacle et de fréquentation. 

 

Quelles sont les nouveautés pour la manche WSBK de Magny-Cours 2015 ?  

 

Sur le plan sportif, nous sommes heureux de la venue de deux nouveaux pilotes Français en 2015 dans 

la catégorie Superbike : Randy de Puniet et Christophe Ponsson, en plus du champion du monde en 

titre Sylvain Guintoli. Côté animations, un grand show freestyle sera offert au public le samedi dans 

la foulée des courses, sur la piste, au niveau de l'épingle d'Adélaïde. Il sera assuré par 4 pilotes de 

FMX internationaux : Romain Izzo, Julien Mannon, Sébastien Bouyssou et Joël Lascoux. 

 

Les travaux du circuit sont-ils terminés? Quelles améliorations ont-ils apportées? 

 

Les travaux du bâtiment des stands, des nouveaux espaces réceptifs et de quelques loges seront 

terminés pour l'épreuve en octobre. Au-delà de l'aspect esthétique et de l'architecture résolument plus 

moderne, cette réhabilitation nous permettra d'accueillir nos clients et nos partenaires dans 

d'excellentes conditions en leur offrant un choix varié de prestations haut de gamme. 
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