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« Open » Mutuelle 
des Motards 2013 : 
15 dates, 11 circuits !

Contacts presse :
Frédéric Castelnau
Tel : 06 62 23 05 15 
ou par mail : frederic.castelnau@club-internet.fr

        À propos de la Mutuelle des Motards
Depuis 30 ans, la Mutuelle des Motards, militant assureur au service de la protection de tous les motards 
et scootéristes est le spécialiste de l’assurance deux et trois roues.
Pour plus d’informations, visitez le site Web : 
www.mutuelledesmotards.fr

mars 2013
Communiqué de presse

En 2013, les « Open Mutuelle des Motards » vont accueillir plus de 1 300 
participants. Accessibles à tous, ces journées de roulage mêlent à la fois 
pédagogie, professionnalisme, passion et convivialité. 15 rendez-vous sont fixés 
en 2013, sur 11 circuits français.

Encadrés par les pilotes Kenny Foray (GMT 94), José Kuhn et Nathalie Betelli, les « Open 
Mutuelle des Motards » proposent une approche pédagogique du roulage sur circuit 
basée sur la sécurité et le plaisir. Des groupes de niveau (débutants – intermédiaires 
– confirmés), participent à des sessions de roulage de 20 minutes. L’équipementier 
Furygan, partenaire de la Mutuelle des Motards sur les Open, met à disposition des 
équipements (combinaison, dorsales) aux motards non équipés.

Répondant à un cahier des charges très précis, élaboré par la Mutuelle des Motards et 
le Team GMT 94, dans le prolongement de l’opération Ouvrez les circuits*, les « Open » 
sont un moyen unique pour tester les limites de sa machine et de son pilotage dans 
des conditions de sécurité optimales. Pour Patrick Jacquot, président de la Mutuelle des 
Motards, « l’objectif est de responsabiliser le motard par le partage d’expériences et la 
qualité de l’accompagnement ».

Depuis leur création en 2008, les « Open Mutuelle des Motards » ne cessent de se 
développer proposant plus de dates sur plus de circuits.

Planning des OPEN Mutuelle des Motards 2013

Information et inscription sur www.openmutuelledesmotards.fr 

*En 2002, Patrick Jacquot et Christophe Guyot (alors pilote en championnats Superbike et endurance), ont 
lancé l’opération « Ouvrez les circuits » qui avait pour objectif d’inciter les pouvoirs publics à ouvrir des 
circuits à la pratique de la moto sportive pour éviter les excès des motards sur la route.

samedi 2 Mars Pole Mécanique d'Alès (30)
mardi 19 Mars Fontenay le Comte (85)

mercredi 3 Avril Nogaro (32)
mardi 9 Avril Carole (93)

lundi 6 Mai Haute Saintonge (17) 
jeudi 30 Mai Dijon - Prenois (21)

mardi 11 Juin Issoire (63)
mardi 25 Juin Carole (93) - Thématique solo et side

samedi 6 Juillet Chambley (54)
mercredi 17 Juillet Pole Mécanique d'Alès (30) - Thématique «Filles»

lundi 26 Août La Ferté Gaucher (77) - Thématique «Néophytes»
mardi 27 Août La Ferté Gaucher (77) - Thématique «Filles»

mardi 3 Septembre Le Bourbonnais (03)
mercredi 11 Septembre La Bresse (71)

mercredi 9 Octobre Carole (93)

http://www.mutuelledesmotards.fr/
http://www.openmutuelledesmotards.fr

