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DATES ET HORAIRES

Finale Championnat du Monde FIM Maxxis Superenduro
Samedi 22 février à 20h

 
TARIFS

Tours Moto Show
L’entrée donne accès au salon de la moto d’occasion, au Village exposants, à la vente aux L’entrée donne accès au salon de la moto d’occasion, au Village exposants, à la vente aux 

enchères et au salon du Tatouage.
 Vendredi : gratuit pour tous

Samedi ou dimanche : 5 € / gratuit - de 12 ans (billetterie sur place)
 Le billet pour le Tours Moto Show donne accès uniquement aux essais de la finale samedi 

ou au Championnat de France de Superenduro le dimanche.
 

Finale Championnat du Monde FIM Maxxis SuperenduroFinale Championnat du Monde FIM Maxxis Superenduro

Tours Moto Show
Vendredi 21 février de 18h à 22h
Samedi 22 février de 10h à 20h

Dimanche 23 février  de 10h à 19h

Salon du Tatouage
Vendredi 21 février de 18h à 22h
Samedi 22 février de 10h à minuit
Dimanche 23 février  de 10h à 19h



L’enduro est une discipline très développée 
aux USA et surtout connue en Europe pour 
ses épreuves en extérieur. 

Les pilotes vont s’affronter sur une piste de 
300 m en indoor, parsemée de zones 
d’obstacles (troncs d’arbres, gué, pierres)

UN TITRE DE CHAMPION DU MONDE EN JEU !
Après les manches qui ont lieu au Royaume-Uni (Liverpool/Echo Arena), Pologne 
(Lodz/Atlas Arena), Brésil (Belo Horizonte), Mexique (Guadalajara)… 
La Finale se déroulera à Tours !
 
UNE PISTE SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉE PAR ERIC PERONNARD 
Représentant du Supercross de Paris aux USA et organisateur sportif des X Games (moto).Représentant du Supercross de Paris aux USA et organisateur sportif des X Games (moto).
 
UN PLATEAU DE PILOTES PRESTIGIEUX
Taddy BLAZUSIAK – Pologne – KTM /Joakim LJUNGGREN – Suède – HVA
Jonny WALKER – Grande Bretagne – KTM /Ivan CERVANTES – Espagne – KTM
Mathias BELLINO – France – HVA / Alfredo GOMEZ – Espagne – HVA
David KNIGHT – Grande Bretagne – Sherco / Kornel NEMETH – Hongrie – KTM
Andreas LETTENBICHLERAndreas LETTENBICHLER – Allemagne – KTM
Kevin ROOKSTOOL – Etats-Unis – KTM / Kyle REDMOND – Etats-Unis – KTM 
 
 BON A SAVOIR
Le billet de la Finale du Championnat du monde FIM Maxxis Superenduro donne accès :

• Aux essais Enduro chronométrés de samedi après-midi

• Au Championnat de France de Superenduro dimanche après-midi

• Au Tours Moto Show durant les 3 jours : Salon de la moto d’occasion,• Au Tours Moto Show durant les 3 jours : Salon de la moto d’occasion,
   village exposants, vente aux enchères, et le salon du tatouage.

• A la finale du Super Enduro le samedi soir

Nouveauté cette année : afin de proposer une offre toujours plus diversifiée et 
complète et de satisfaire tous les budgets, les motos d’occasion seront mises à 
l’honneur dans un espace dédié.

Des modèles de toutes marques et de tous les types : trails, GT, roadsters, 
sportives, customs et scooters sélectionnés, contrôlés et garantis par des 
professionnels.

« ADJUGÉ ! VENDU ! » 
Aficionados des deux roues et des bons plans, vous trouverez votre bonheur dans ces ventes.
 
QU’EST-CE QUE LA VENTE AUX ENCHÈRES MOTOS ?
Les ventes aux enchères du Tours Moto Show 2014 seront publiques.
Des motos, scooters, accessoires,… seront proposés puis adjugés aux mieux-disant des Des motos, scooters, accessoires,… seront proposés puis adjugés aux mieux-disant des 
enchérisseurs, à l’issue d’une mise en concurrence publique et transparente.

Des affaires à faire, un commissaire-priseur, des enchères à main levée ou à haute voix,
« adjugé ! » et le bien est à vous. Venez-vous aussi tenter l’expérience de la vente aux enchères 
à l’occasion du Tours Moto Show. 

L’occasion de rencontrer près de 80 exposants :
concessionnaires,  motocistes, accessoiristes, équipementiers, motos-écoles, clubs…
Profitez du début de la saison pour vous équiper et découvrir les nouveautés !

ANIMATIONS :
• Séance de dédicaces avec tous les pilotes de la Finale du Championnat du monde Fim         
Maxxis Superenduro.

• Démonstrations de Stunt, discipline acrobatique venue des USA (wheelings, • Démonstrations de Stunt, discipline acrobatique venue des USA (wheelings, 
burns,stoppies). 

• Piste de mini-quad et de mini-motos

• Lutte contre l’insécurité routière avec des activités pédagogiques et ludiques présentées 
et animées par le Club Moto de la Police Nationale, la Gendarmerie et la Sécurité Routière.

Un des plus grands rassemblements de tatoueurs de France. Un véritable lieu d’échange 
et de découverte où la notion d’Art prend tout son sens. 

Près de 60 exposants seront présents cette année, tatoueurs et pierceurs renommés, 
merchandising rock’n’roll et underground…
 
ANIMATIONS :
• Concours de tatouage
• Danses polynésiennes• Danses polynésiennes
• Battle Graft
• Concerts du groupe Unit et du groupe Heart o Matic Lovers
Renseignements tatouage : 02 47 20 13 10 / Facebook : salondutatouagetours


