Deschambault prêt à recevoir les meilleurs!

Du 3 au 6 août prochain, Motocross Deschambault sera prêt à vous recevoir en grand pour une
cinquième année consécutive! En collaboration avec le Canadian Motosport Racing Corp (CMRC),
les 3, 4 et 5 août, place au GNA Ecan (Grand National Amateur Ecan) présenté par Motovan,
incluant le Championnat national des femmes pros. Et le dimanche 6 août, nous serons tous réunis
pour la 9ème manche du Championnat National Rockstar Energy présenté par Honda mettant en
vedette tous les meilleurs pros du circuit.

Nouveauté!
En grande première cette année lors d’un événement de motocross : une course de
Straight Rhythm! Motocross Deschambault offre l’ultime sprint sur une ligne droite connu des
amateurs d’adrénaline. Une nouvelle piste de 1200 pieds a été spécialement conçue pour cet
événement. Les coureurs intermédiaires et pros sont invités à s’inscrire gratuitement par courriel
à dantibo@motocrossdeschambault.com avant le 31 juillet. 30 noms seront retenus pour faire les
qualifications les jeudis et vendredis soir de 19h à 20h30. La grande finale aura lieu le dimanche,
à 14h, et les vainqueurs se verront octroyés des trophées géants en plus d’une bourse.
Cette semaine de course attire plus de 700 pilotes et couronnera les meilleurs dans l’Est
du Canada. Les participants au GNA Ecan qui se classeront parmi les 10 premiers obtiendront des
récompenses telles des trophées géants, plaques et médailles, alors que chez les pros, le montant
des bourses atteindra les 20 000$. À chaque qualification, les 3 premiers de chaque catégorie
monteront sur le podium pour recevoir des médailles spéciales pour l’occasion. Notez que la carte
de membre de CMRC n’est pas obligatoire pour le GNA Ecan.
Dans chaque catégorie, les 3 premiers recevront des trophées géants et des plaques seront
données aux coureurs de la 4ème à la 10ème place.
D’autres importants trophées seront distribués:
-Trophée Jean-Sébastien Roy au meilleur pilote amateur, celui s’étant le plus distingué pendant
l’événement.
-Trophée Frédérick Laflamme pour celui s’étant le plus distingué en supermini.
- Concours As du guidon de Yamaha qui fera tirer une moto (voir les détails du concours sur le
site web)

Voici quelques points de repère pour l’horaire
Lundi 31 juillet midi : ouverture du site.
Mardi 1er et mercredi 2 août : « open pratice » pour tous (pas obligatoire de faire partie des
courses)
Mercredi 20h : Open ceremony à la scène Motovan Honda.
Mercredi soir et jeudi matin : Inscriptions des coureurs du GNA Ecan
Jeudi et vendredi soir, de 19h à 20h30 : qualifications du Straight Rhythm
*Voir l’horaire complet de course pour le GNA Ecan du jeudi, vendredi, samedi sur le site web
www.motocrossdeschambault.com *
Samedi 14h : Championnat National des femmes pros
Samedi soir : remise des prix du GNA Ecan, suivi d’un spectacle de musique à partir de 19h
Dimanche pour le Championnat national Rockstar Energy présenté par Honda :
8h à 9h30 pratique
9h30 à 11h30 qualifications
12h à 17h courses
14h (à l’intermission) Finale du Straight Rhythm
17h15 Remise des prix
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