
 

 

 

Communiqué de presse du 2 mai 2019 

 

Le Circuit de Nevers Magny-Cours organise les 24, 25 et 26 mai prochains la cinquième 
édition des 12H de Nevers Magny-Cours. 

 

Les spectateurs assisteront à deux manches de 6h avec une arrivée prévue en nocturne lors de la 
première manche le samedi à 0h00. En complément de l’endurance, le WERC et ses 150 pilotes 
assureront le spectacle avec des courses de vitesse réparties dans 5 catégories. La Women’s Cup, 
premier Championnat de France de vitesse féminin, réunit 44 pilotes cette saison et fera son retour 
pour la troisième année consécutive. Cette édition fera la part belle au Ducati Club de France qui 
viendra célébrer les 25 ans de son modèle phare 916 avec « La Furia Di Bologna » qui proposera deux 
catégories de vitesse avec les « Bordissima » et les « Furia ». 

 

Les 12H de Nevers Magny-Cours s’adressent à tous les passionnés de moto et aux néophytes qui 
souhaitent découvrir la moto en compétition. Pour participer à l’événement, il vous suffit de vous 
rendre dans une concession partenaire pour obtenir une invitation (voir 
https://www.circuitmagnycours.com/evenement/12-heures-de-nevers-magny-cours/). 

 

Dans une ambiance festive et familiale tout au long du week-end, les spectateurs pourront se balader 
dans le paddock afin de s’imprégner de l’esprit de compétition qui entoure l’événement mais aussi 
flâner dans le village où les animations seront nombreuses durant la manifestation.  

Le village commercial étendu sur plus de 4 000m2, réunira des spécialistes en tous genres et permettra 

de faire découvrir aux spectateurs tous les produits des constructeurs et équipementiers présents. 

La bourse d’échange présente dans le village, sera destinée aux chineurs de motos anciennes et 

récentes où les amateurs pourront retrouver sur 6 400m2 des pièces et objets du monde motocycliste. 

Le Mountain E-Park sera l’attraction pour les enfants de 6 à 14 ans pour découvrir les sensations d’un 

deux-roues sur un parcours adapté pour l’occasion. Cette activité est un mini cours de pilotage dans 

lequel les enfants apprendront les bases du pilotage moto. 

Le samedi soir sera l’occasion pour les spectateurs de retrouver Morgan Nagoya, Dj NRJ Extravadance 

pour une soirée musicale accompagnée d’un feu d’artifice dès l’arrivée de la course d’endurance à 

0H00. 

Enfin, une fête foraine sera installée dans le village afin de ravir les petits comme les grands pour passer 

un bon moment en famille entre les courses moto. 

 

Plus d’informations disponibles sur le site https://www.circuitmagnycours.com/evenement/12-

heures-de-nevers-magny-cours/. 

Pour plus d’informations, merci de contacter : presse@circuitmagnycours.com 
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