
Plus de 2OO motards engages
i,,. :,. ,' Grand prix du Ried, samedi 5 et dimanche 6 octobre

)

Pas moins de 2o5 pilotes seront engagés cette année dans [es différentes catégories. photo
DNA

Le Moto club du Ried,
en partenariat avec les
associations tocales de
Boesenbiesen, organise
son 21" Grand Prix du
Ried les 5 et 6 octobre
prochain. Un circuit sur
route de 3,5 km entre
Boesenbiesen et
Schwobsheim.

I e Grand prix du Ried. organi-
L se par le Nloto club du Riccl,
est un événement majeur de ras-
semblement de motos anciennes
dans le Centre-Alsace. « Avec 205
pilotes, inscrits dans les différen-
tes cowses, cette année sera ex-
ceptionnelle », annonce le prési-
dent Daniel Braun.

Le Grand Prix du Ried n'est pas
une course de motos classique. Il
s'agit d'une course de régularité
dans laquelle les coureurs sont
chronométrés sur deux manches.
Les vainqueurs sont ceux qui au-
ront parcouru les deur manches
dans le même temps ou avec
l'écart le plus petit.

Matchless 500c80LS de 1958,
Triumph T90-7H500... Nom-
breuses et prestigieuses sont les
marques présentes, telles que
Norton, Ducati, BMW, Royal En-
field, Suzuki, Honda, Yamaha,
Bellini, Kawasaki, Harley... Tous
ces modèles sont uniques de par
ieur passé de courses et letu état
actuel.

Côté pilotes, il y aura du beau
monde: les champions du mon-
de en side-car Schwerzel Wemert
et Huber Andreas (déjà présents
en 2018 et201.9 au GPR), Didier
Pirotte, pilote de Grand Pri-x à
moto GP2 avec sa Kalex Yamaha
600 dans la catégorie Prestige ..

Lc public üent de plus en plus
non,)ret"r\ au fil des années ap-
plauciir Ies pilotes alsaciens. lor-
rains. hauts-savo],ards. mais aussi
des pavs trontaiiers. de l'Allema-
gne et Lle la Suisse.

Au programme
des deux iours

Samedi 5 octobre à partir de 13
heures, fe meture des routes en-
tre Boescrrbiescn et Schwobs-
heim. Accès parking assuré. Dé-
but des corir'ses d'essai. En soirée.
concert rock alec le Egoupe The
Doctors.

Dimanche o octobre, première
course à partir de I h 30 jusqu'à

18 h 30. Elle sera suiüe de la re-
mise des prlx.

Restauration et buvettc assurée
tout le ueekend par les associa-
tions locales de Boesenbiesen:
gnllades, frites. gâteaux . Tarles
tlanrbees cuites au lêu de bois pr,,
posées samedi soir. et burgers
(üande locale cie Boesenbiesen)
dimanche midi

Unc navette gratuite est organisée
pour se déplacer sur les différr.nts
sites autour du :ircüt.

Laccès est gratuit aux counes et
au paddock,
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[a plus ancienne moto date
de 1929

Les motos, quant à elles, sont
prestigieuses. Préparées avec soin
par des passionnés, elles sont clas-
sées en neul catégories, en fonc-
tion de l'âge et de la puissance de
la moto. La plus ancienne date de
1929. 11 s'agit d'une Sarolea
24V500 pilotée par Bemard Rey.

Cette année encore. il sera pos-
sible de voir des rnodèles d'excep-
tion. Têrrot RCP 500 de 1930,
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