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ZF GRAND PRIX SE DOTE D’UN CIRCUIT 
 
 

Johann Zarco et Laurent Fellon (ZF Grand Prix) ont reçu les clés du Circuit d’Eyguières (13) de la part d’Henri 
Pons, Maire de la Ville, mardi soir à l’occasion d’une cérémonie historique. 
 
ZF Grand Prix se dote ainsi de « son terrain de jeu », comme le martel Laurent Fellon, Directeur ZF Grand Prix. 
« Il s’agit d’une avancée logique dans notre démarche de permettre tout d’abord à Johann Zarco de progresser 
au quotidien dans son pilotage. C’est aussi pour ZF Grand Prix School l’occasion rêvée de « jouer à domicile » et 
profiter d’une vraie structure d’accueil pour les petits ». 
 
Le Mas ZF Grand Prix sera doté de cinq pistes : karting et moto (déjà existantes), Supermotard et Dirt Track. Il 
accueillera ZF Grand Prix School avec un parc de motos à disposition, des éducateurs spécialisés, un atelier de 
mécanique, des salles de classes et une cantine. Ainsi, les élèves et leurs accompagnants pourront séjournée à 
la demande dans un parc hôtelier comprenant également un restaurant, une piscine, un air de jeu et une salle 
de sport.  
 
Il permettra ainsi à Johann Zarco, double Champion du Monde 2015-16 et pilote  MotoGP, de poursuivre ses 
entrainements et roulages quotidiens. « C’est en effet important pour moi de pouvoir rouler le plus souvent 
possible, car la catégorie MotoGP demande d’être concentré sur la course en permanence et donc de 
s’entrainer encore et encore. Et puis, je vais pouvoir profiter des diverses pistes à ma disposition comme 
l’anneau de Dirt Track ». 
 
Le Mas ZF Grand Prix ouvrira début mai 2018 et ce 6 jours sur 7. Il accueillera des roulages libres, ainsi que des 
épreuves de karting et de moto. 
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