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Communiqué de Presse :  

3ème tour de piste pour les New's Mobs de Gimnée 
 
 
 

Dimanche 16 juillet 2017, l’organisation New’s Mobs donnera le coup d’envoi de la troisième 
édition des 5h d’endurance 50cc dans les rues du village de Gimnée. 

 
C'est en 2015, après 10 ans d’absence, sous l'impulsion de Philippe Demey, membre de l'ancien 
comité des mobylettes, que l’événement renaît de ces cendres. Composé aujourd’hui de 4 
organisateurs officiels et aidé par la Jeunesse de Gimnée ainsi que par de nombreux bénévoles 
(plus de 70 !), le comité New’s Mobs décide alors de continuer l’aventure. 
 
Après deux éditions voyant les nombres d’équipages (27 en 2015 et 37 en 2016) et pilotes (48 en 
2015 et 67 en 2016) croître, l’organisation comptera un nombre de participants maximal cette 
année : le nombre de 50 équipages qu’il est permis d’accueillir est effectivement atteint. Les 91 
pilotes originaires de Wallonie, de Flandre, des Pays-Bas, du Luxembourg et de France cette année, 
se relayeront 5 heures durant sur le circuit tracé au sein-même du village.  
 
Côté public, grâce à son caractère désormais unique dans la région, la course devrait 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 14 juillet, tel 
que le souper dansant, une course VTT ainsi que la soirée du samedi soir. 
 
L’HORAIRE 
7h30 : Contrôle technique 
9h30 : Début des essais 
11h : Fin des essais 
11h-11h30 : 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  

 

 


