
AVEYRONNAISE CLASSIC
MUTUELLE DES MOTARDS
22 - 24 août 2019

LIBERTÉ ASSURÉE

LA MUTUELLE DES MOTARDS

CONTACT PRESSE
MUTUELLE DES MOTARDS

Laure Gelmini
04 67 04 71 63
06 62 16 47 84

laure.gelmini@amdm.fr

À PROPOS DE 
LA MUTUELLE DES MOTARDS

Créée en 1983 par 40 000 membres 
fondateurs à l’appel de la FFMC 
(Fédération Française des Motards 
en Colère), l’assurance Mutuelle 
des Motards est le spécialiste de 
la protection des conducteurs de 
2 et 3-roues motorisés. Développer 
la pratique du 2-roues à moteur et 
protéger ses sociétaires en concevant 
des produits d’assurance innovants 
sont les deux moteurs de la Mutuelle 
des Motards.
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// COMMUNIQUÉ DE PRESSE //

Pérols, le 21 août 2019

L’ÉVÉNEMENT ENDURO
INCONTOURNABLE 
AU CŒUR DE L’AVEYRON !
Pour cette 17ème édition, au départ de La Fouillade, pas moins de 400 concurrents 
sont déjà inscrits, dont un quart sont sociétaires de la Mutuelle des Motards.

Gratuite, accessible, conviviale, l’Aveyronnaise Classic Mutuelle des Motards offre 
un programme de qualité à ne pas manquer !

Dans les 4 villes étapes, vous pourrez assister à l’arrivée des enduristes, découvrir 
leurs motos dans le parc fermé, vous essayer au Air Globe et frissonner devant les 
free-stylers.

Et sur les spéciales, vous serez au plus près (mais en toute sécurité) des participants, 
pros et amateurs, qui vont se livrer à une bataille acharnée sur des terrains parfois 
bien poussiéreux.

Parmi les engagés, le Team Outsiders soutenu par la Mutuelle, aligne Jamie Mac 
Canney, vice-champion du monde, sur sa Yamaha WR450, sous l’œil vigilant du Team 
manager Marc Bourgeois.

N’hésitez pas à aller à leur rencontre, sur les points de contrôle (CH), sur les spéciales, 
dans les villes étapes, pour une dédicace, une photo ou des échanges sans formalisme.

Jamie va-t-il détrôner Johnny Aubert, vainqueur 2018 ?

Pour tout savoir sur l’événement et les lieux où suivre la course :
 • www.aveyronnaise-classic.com/parcours
 • www.facebook.com/OutsidersRacingOffroad
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