
                                                                      

CHALLENGE YAMAHA YZF-R3 2015 

Teloché, le 22 janvier 2015 

UN CALENDRIER AMÉNAGÉ POUR LA NOUVELLE CATÉGORIE 400  
DES COUPES DE FRANCE PROMOSPORT 

 
La saison 2015 des Coupes de France Promosport voit l’arrivée d’une nouvelle catégorie 400 afin de 
proposer une plus grande offre à toutes celles et ceux qui désirent découvrir le sport moto à travers 
cette formule. 
 
Pour rappel, cette classe 400 pourra accueillir des machines bicylindres comprises entre 125cm3 et 
350cm3 ainsi que et des monocylindres compris entre 250cm3 et 399cm3. Pour l’instant, 2 modèles 
peuvent participer à cette compétition, dont la nouvelle Yamaha YZF-R3. 
 
Afin de préparer au mieux le début de saison et laisser le temps aux concurrents de mettre au point 
leurs machines pour cette nouvelle catégorie, la Commission Nationale de Vitesse a décidé que les 
Coupes de France Promosport 400 ne se disputeraient que sur 7 épreuves au lieu des 9 que compte 
le calendrier 2015. 
 
Les 2 premières épreuves prévues les 14/15 mars à Nogaro (32) et les 4/5 avril à Lédenon (30) se 
dérouleront donc sans la catégorie 400. Celle-ci fera ses grands débuts les 2/3 mai à Carole (93), le 
reste du calendrier restant inchangé. 
 
CALENDRIER PROMOSPORT 2015 DE LA CLASSE 400 
03/05 93 – Carole – MC Motors Events 
01/06 62 – Croix en Ternois – ASM Croix en Ternois 
05/07 64 – Pau Arnos – MC Pau Arnos 
19/07 72 – Le Mans – ASM 24 Heures ACO 
02/08 58 – Magny-Cours – MC Nevers et Nièvre 
30/08 71 – La Bresse – MC Lyon 
13/09 30 – Alès – Alès PE * 
 
*Sous réserve d’homologation 
 
INSCRIPTIONS 
Les pilotes qui souhaitent participer au CHALLENGE YAMAHA YZF-R3 2015 dans le cadre des 

Promosport 400, doivent impérativement s’inscrire par mail : mfouloi@ccecheminots.com. 
Pour rappel, les inscriptions FFM aux Coupes de France Promosport sont ouvertes. Pour vous 
engager, veuillez cliquez-ici. 
 

 
www.yamaha-racing-academy.fr 
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