Communiqué de presse N°2
L’Aveyronnaise Classic Mutuelle des Motards est sur les rails pour sa 10ème édition.
Le tracé de cette nouvelle édition a été dévoilé lors de la conférence de presse du 13 avril dernier.
En compagnie d’une partie des élus du département, le staff du comité d’organisation a présenté les grandes lignes de
cette future édition qui sera bien sûr dans la continuité des années précédentes avec toujours son caractère itinérant et
cette convivialité qui attirent les enduristes de toutes les régions françaises et par delà nos frontières …
Rodez, capitale Aveyronnaise, sera bien la ville de départ cette année, une première pour les Ruthénois, à l’occasion de
ce 10ème anniversaire ; comme la petite commune de la Salvetat Peyrales qui découvrira au cœur de son village, le
temps d’un soir, la « caravane », avec ses quelques 450 pilotes et leurs assistances.
Belmont sur Rance sera la 2ème ville étape de cette nouvelle édition, Belmont et le sud du département qui apprécient
l’Aveyronnaise Classic pour l’avoir accueillit déjà à deux reprises, comme St Affrique qui sera cette année la ville
d’arrivée, alors qu’elle était ville de départ en 2003 lors de la création de cette épreuve, juste retour des choses …
Dix années ont passées et l’Aveyronnaise mutuelle des motards fêtera comme il se doit cette 10ème édition … le plein de
surprises attend pilotes et assistance les 23, 24 et 25 août prochain … rendez vous pris le 21 avril à partir de 20hrs pour
les premières inscriptions sur le site www.aveyronnaise-classic.com.

De droite à gauche : Mr Bernard Caussignac, Pdt Moto club de Rodez / Mr René Miquel, Maire de La Salvetat Peyrales / Mrs Stéphane
Mazars et Daniel Rozoy, Adjoints à la Mairie de Rodez / Mr Jean Philippe Sadoul, Maire de Luc- la Primaube / Mr Yves Censi, Député /
Mme Florence Cayla, Maire de Sébazac.
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L’Aveyronnaise Mutuelle des Motards en Quelques lignes
…
Mots clefs :
Sportivité – convivialité – découverte
Les dates clefs :
10 ème édition les 23 – 24 – 25 août 2012
Ouverture des inscriptions le 21 avril 20 heures sur le site « aveyronnaise-classic.com »
Le parcours 2012 :
- Départ : RODEZ
- 1 ère ville étape : LA SALVETAT PEYRALES
- 2 ème ville étape : BELMONT SUR RANCE
- Arrivée : ST AFFRIQUE
650 kms de liaison (90% de chemin)
12 spéciales chronométrées
450 pilotes nationaux et internationaux
Spécificités de l’épreuve :
- Dernière épreuve du calendrier national des classiques de l’enduro français
- Unique épreuve nationale d’enduro élaborée sur un schéma itinérant (type rallye) avec à ce jour environ
250 communes traversées sur l’ensemble du département depuis sa création.
- Participation des meilleurs pilotes de l’enduro national et international.
- Epreuve ouverte à tous public selon catégories d’âge et de cylindrées avec classements individualisés et
scratch.
- Respect des règles environnementales et de bonnes pratiques.
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