Le comité départemental UFOLEP de Loire-Atlantique et le Moto-club de Vue
co-organisent cet été le Super Trophée de France UFOLEP 24 MX,
compétition nationale de moto-cross et quad.
Rendez-vous les 12 & 13 août 2017 sur le circuit de la Chépaudière, à VUE !

L’Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique (UFOLEP), fédération sportive
de la Ligue de l’Enseignement, organise depuis plus de quarante ans le Super Trophée de
France (STF). Pour sa 43ème édition, le STF s’installe en Loire-Atlantique.
L’UFOLEP 44, le moto-club de Vue et les bénévoles des clubs du département, sont heureux
d’accueillir ce grand rassemblement sportif. En effet, 450 pilotes ont été sélectionné-e-s dans
toute la France pour concourir lors de cette compétition et nous attendons près de 10 000
spectateurs au cours de ces 2 jours.
Un rassemblement ouvert à toutes et à tous
Les 450 pilotes UFOLEP offriront un spectacle d’exception au public le samedi 12 et dimanche 13
aout à Vue. Venu-es de la France entière, les pilotes concourront dans 6 catégories différentes :
85cc, 125cc, 250cc, Prestige, Féminine et Quad.
Nouveauté 2017 : Dans le cadre de la valorisation des pratiques féminines et de la diversification des
pratiques, les catégories Féminine et Quad accueilleront plus de pilotes que les années précédentes.
Pour satisfaire le public, les courses (essais, manches et finales) se dérouleront les samedi et
dimanche de 8h à 19h. Tout au long du week-end, des espaces de restauration et d’animations
seront accessibles sur le site (initiation mini-moto, défilé des régions, soirée animée).
Entrée 1 jour à 10€, 2 jours à 15€ et gratuit pour les moins de 14 ans
Le moto-cross en Loire-Atlantique
La pratique du moto-cross UFOLEP représente en Loire-Atlantique une des activités les plus
dynamiques. Avec 15 associations pour 580 adhérents, l’activité se structure autour d'une
commission technique et des associations passionnées.
Faire du moto-cross à l’UFOLEP, c’est avant tout pour se faire plaisir en toute sécurité et convivialité.
Chacun-e peut trouver sa place que l’on souhaite rouler en loisir, en compétition ou débuter avec les
écoles de conduite labellisées dès 6 ans.
Pour plus d’informations :
www.ufolep44.com
ufolep44@laligue44.org
02 51 86 33 34
Facebook STF UFOLEP 24 MX

