
Le 18 Juillet 2016

Communiqué de presse     :
Un deuxième tour de piste réussi pour les New's Mobs     !

Cette année encore le public, les passionnés de sports mécaniques et le soleil ont répondu en masse 
aux 5 heures d'endurance de Mobylettes organisées par le comité New's Mobs de Gimnée. 

C'est aux environs de 13h, après quelques problèmes techniques pour deux des équipages que le 
départ  de  la  course  a  été  lancé.  Rythmée  par  les  vrombissements  des  moteurs,  les  cris 
d'encouragement et les drapeaux des signaleurs, la course a pris place en plein centre du village de 
Gimnée. Connu pour son côté atypique et technique, le circuit a de nouveau accueillit un grand 
nombre de personnes !

La compétition a fait  rage entre les 39 équipages venus des quatre coins de l'Europe. En effet, 
belges,  français,  luxembourgeois  et  finlandais,  tous  ont  fait  le  déplacement  pour  s'affronter  5h 
durant. Venus pour la gagne, ces derniers ont été classé selon quatres catégories : G1 (machines 
d'origines), G2 (amélioration mécanique), G3 (machines préparées) dont une nouvelle pour cette 
année le Groupe à Boite. 

Le grand binôme gagnant de cette course, toutes catégories confondues, est celui qui a accumulé 
pas  moins  de 177 tours  et  dont  la  présence  a  étonné le  plus  grand nombre,  c'est  l'équipage  7 
(KILPELÄINEN  Matti  -  SIHVONEN  Jukk  )  de  la  catégorie  « Groupe  à  Boîte »  qui  a  fait 
expréssement le déplacement depuis Finlande pour la course. 
Ils ont été suivis par l'équipage 55 (VERSWEYVELD Jo – JANSSENS) avec 168 tours et le 66 
(MOLEMBERGHS Kim) avec 166 tours, tout deux de la catégorie G1.
Le tour le plus rapide sur le circuit a quant à lui été effectué par l'équipage 38 en 1 minute 15 
secondes et 921 dixièmes. (VAROTTO Bruno – DESCHAMPS Yannick)

C'est sans accident, sans blessure mais avec un beau spectacle et une grande joie que c'est conclue 
cette journée dédiée aux mobylettes .Très positif le bilan peut se résumer en quelques chiffres : 73 
pilotes, 39 équipages, plus de 90 bénévoles, 4 organisateurs et plusieurs centaines de spectateurs.
Pour les organisateurs le pari est donc encore réussi pour cette année, faire de cette journée un 
plaisir pour tous. 

C'est dans l'attente d'une édition 2017, aujourd'hui confirmée par ces derniers,  que ce troisième 
weekend de juillet se termine.
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