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Communiqué de Presse :  
Nouveau tour de piste pour les New's Mobs de Gimnée 

 
 

Dimanche 15 juillet 2018, ce sera la 4ème édition des 5h d’endurance 50cc dans les rues du village de 
Gimnée organisée par le Comité New’s Mobs. 

 
Depuis juillet 2015, entouré de 3 chevilles ouvrières, Philippe Demey, ancien membre du comité 
organisateur de courses de Mobylettes à Gimnée autour des années 2000, a décidé de relancer 
l’expérience. 2018 marquera la 4ème édition de cette nouvelle mouture de cette course atypique à 
travers les rues du village. 
 
Après un redémarrage en douceur (27 équipages en 2015 et 37 en 2016 ; 48 pilotes en 2015 et 67 
en 2016), la 3ème édition a connu un nombre maximum de participants ; les organisateurs ayant 
décidé de limiter le nombre de machines à 50, ce plafond fut atteint en 2017. Encore plus fort, en 
2018, les inscriptions furent clôturées en moins de 24h en mars dernier. Ce seront donc à peu près 
90 pilotes qui se relayeront 5h durant le 15 juillet prochain. Ceux-ci sont principalement belges et 
issus de la plupart des provinces du pays, mais aussi français. 
 
Côté public, grâce à son caractère désormais unique dans la région, la course devrait de nouveau 
drainer un nombre considérable d’amateurs de sports moteurs, de supporters, de nostalgiques de 
la grande époque mais aussi de curieux en recherche de spectacles inhabituels. 
 
Signalons enfin que cette course du dimanche trouvera sa place dans l’organisation du weekend 
organisé par la Jeunesse de Gimnée, qui proposera diverses activités dès le vendredi 13 juillet, tel 
que le souper dansant, la course VTT ainsi que la retransmission des matches de la coupe du 
monde de football ou encore la soirée du samedi soir. 
 
L’HORAIRE 
7h30 : Contrôle technique 
9h30 : Début des essais 
11h00 : Fin des essais 
11h15-11h45 : Qualifications 
13h00 : Départ de la course 
18h00 : Arrivée de la course 
20h : Remise des prix 
21H: Bal des Pilotes 
 
PLUS D’INFORMATIONS: 
Site Web: www.newsmobsgimnee.be 
Facebook: www.facebook.com/NewsMobs 

CONTACT: 
Xavier Pauly  
+32478/53.02.40 xavier.pauly@gmail.com  

 

 


