
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C’est le plus grand rassemblement de motos en europe ! Les Coupes Moto Légende réuniront les 
passionnés de motos classiques les 28 et 29 mai sur le circuit de Dijon-Prenois. 

Plus de 1 300 pilotes sont attendus sur le célèbre circuit de Côte d’Or. Pendant ces deux jours 
d’animations, les motards inscrits dans l’une des 12 catégories assureront le show sur la piste qui leur 
est réservée pour l’événement. Les visiteurs passionnés pourront quant à eux profiter de la pit lane 
et des écuries de grands prix accessibles au public, du village regroupant des clubs, du marché de 
professionnels et d’une grande bourse aux pièces détachées. 
 

Des pilotes de légende 
Que seraient les Coupes Moto Légende sans champions ? Cette année encore, les plus grands pilotes 
ayant marqué l’histoire de la compétition seront présents pour l’événement. Le plus titré d’entre 
eux, Giacomo Agostini sera présent tout le week-end. Un rendez-vous exceptionnel pour tous les 
fans du champion italien qui célébrera en prime ses 80 ans sur la piste !  
D’autres pilotes iconiques ont également répondu à l’appel des Coupes Moto Légende : 
- Marco Lucchinelli, champion du monde 500 cm3 de 1981 viendra pour la première fois à Dijon. 
- Carlos Lavado, détenteur de 2 titres mondiaux en 250 cm3, en 1983 et 1986. 
- Gérard Coudray, champion de France 750 en 1978 et vainqueur de deux titres de champion du 
monde d’endurance en 1984 et 1985. 
- Jean-Claude Chemarin, 4  victoires d’affilée au Bol d’Or 1976/1977/1978/1979, champion d’Europe 
d’endurance de 1976 à 1979, 3 victoires aux 24 Heures du Mans Moto. 
- Alain Genoud, 3 fois champion d'Europe d'endurance 1972/1974/1975, 2 Bols d'Or 1974/1975 et 
constructeur des mythiques motos  Godier Genoud 
- Eric Saul, il remporte la coupe Kawasaki en 1975 et vainqueur de la coupe Motobecane en 1976. 
- Guy Bertin, Vice-champion du monde 125cm3 en 1980. En 1983, il remporte le Bol d'Or et en 1985, 
les 24 Heures du Mans moto. Il est le seul pilote à avoir remporté le Bol d'or, les 24 heures du Mans 
et le grand prix de France au cours de sa carrière. 
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- Jacques Cornu, champion suisse en 1977 dans la catégorie 500 cm3 avant d'obtenir un triple titre 
national en 1978 en 250, 300 et 350 cm3. En 1982, il est vainqueur des 24 Heures du Mans et des 24 
Heures de Spa. 

Des invités prestigieux qui assureront le show sur la piste mais également lors de moments de 
dédicaces privilégiés avec le public. 

 
Un temps fort : l’exposition Gérald-Motos 
Une pièce maîtresse du paddock ! L’écurie Gérald-Motos offrira aux visiteurs une superbe exposition  
intitulée : « 50 ans de motos prestigieuses de Grand Prix ». Des motos exceptionnelles des années 
1963 à 2013 tels que  l’Aprilia 125 RSW 2008 de Vinales, la Suzuki 750 TR usine 1975 de Sheene, la CZ 
250 usine 1963 de Drachovsky… Un musée à ciel ouvert qui prendra vie puisque certaines de ces 
motos de légende tourneront sur  la piste pour le plus grand plaisir des spectacteurs ! 

Les petites cylindrées ne seront pas oubliées 
Si les férus de grosses cylindrées sont à l’honneur pendant le week-end des Coupes Moto Légende, 
les amateurs de petits bolides ne seront pas pour autant oubliés. Le petit circuit offrira aux deux-
roues de moins de 25 CV des séances de roulages adaptées, sur une piste de 1 100 m de long. 
L’occasion d’expérimenter les sensations de la course sur un circuit moins exigeant pour la 
mécanique !  

Le rendez-vous des acteurs incontournables de l’univers moto 
Depuis leurs création en 1993, les Coupes Moto Légende rassemblent chaque année les acteurs 
incontournables de l’univers de la moto de collection.  

• Partenaires historiques, la Mutuelle des Motards, la FFMC et la FFVE accueilleront les 
visiteurs sur leurs stands pendant tout le week-end.  

• Les concessionnaires BMW Motorrad à Besançon et Dijon (Groupe Savy) proposeront toute 
la gamme BMW R18 à l’essai sur le stand ! 

• Le conseil départemental de la Côte-d’Or animera sur son stand des activités de prévention 
routière et de sécurité. 

• Spécialistes des équipements et de l’entretien, Dafy et Dockbiker proposeront leurs produits 
et services au sein du village des professionnels. 

• Et bien d’autres animations… 

Après deux années d’absence pour cause de pandémie, l’édition 2022 des Coupes Moto Légende 
promet enfin, aux 30 000 passionnés attendus, le retour d’une véritable fête de la moto ! 
 
>> Toutes les infos et actualités sur notre site : https://www.coupes-moto-legende.fr   

>> Billetterie en prévente : https://www.coupes-moto-legende.fr/billetterie  

>> Demandez votre acréditation :  
https://www.coupes-moto-legende.fr/presse/dossier-de-presse-accreditations    
 
>> Suivez l’événement sur les réseaux sociaux :  

• Facebook : https://www.facebook.com/CoupesMotoLegende/ 
• Instagram : https://www.instagram.com/coupesmotolegende/     

https://www.coupes-moto-legende.fr/
https://www.coupes-moto-legende.fr/billetterie
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Contact presse : 
Mélissa Grosse 
01 60 39 69 78 | 06 72 65 68 16 |relations.presse@lva.fr 
BP 40419 - 77309 Fontainebleau Cedex 

 

Les Éditions LVA en bref  
Éditeur de presse indépendant, les Éditions LVA se positionnent comme le leader de la presse 
de collection depuis 1976, année de création du titre phare du groupe, La Vie de l’Auto.  
 
Aujourd’hui, les Éditions LVA détiennent huit titres : quatre magazines, deux hebdomadaires, 
un bimestriel et un bimensuel. Tous sont dédiés à l’univers de la passion. Parallèlement à son 
activité d’éditeur, les Éditions LVA proposent quatre événements : le salon Automédon au Parc 
des Expositions Paris-Le Bourget, le Salon Moto Légende au Parc Floral de Paris, le Paris 
Vintage Festival au Paris Event Center et les Coupes Moto Légende sur le circuit de Dijon-
Prenois.  
 
Environ 80 personnes participent avec enthousiasme à la publication des journaux et 
magazines : journalistes, maquettistes, photograveurs entourés des personnels de la publicité, 
marketing, web, gestion des ventes, des abonnements, des manifestations. 
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