
Communiqué de Presse :

Déjà 5 ans pour les 5h de mobylettes

Ce dimanche 21 juillet 2019, l’organisation New’s Mobs célébrera la fête nationale et ses 5 ans en
grande pompe ! Des « mobeurs » internationaux courront, pendant 5h, dans les rues de Gimnée. 

C’est en 2015, après 10 ans d’absence, que l’événement renaît de ses cendres. Le nouveau comité,
aidé par la Jeunesse de Gimnée et de nombreux bénévoles, en est déjà à sa 5ème réédition.

Une grille de départ toujours complète ! De 50 équipages l’organisation est passée cette année à 60,
ce qui représente  une belle centaine de pilotes. Il faut dire qu’avec les années, l’endurance est
devenue internationale. Belges, Finlandais, Luxembourgeois, Français ont déjà participé à la course.
Pour cette cinquième réédition, des Allemands, des Anglais et des Hollandais feront également le
déplacement, ils  se relayeront tout l’après-midi sur le mythique circuit  tracé au sein même du
village. Une course que les habitués se plaisent à nommer le TT (Tourist Trophy) local.

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. Après la course, tous pourront
également profiter d’une soirée spéciale. Concert du groupe  G4 Band et feu d’artifice seront au
programme pour fêter les 5 ans de l’organisation et le 21 juillet.

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. Vendredi 19 juillet, soirée
animée par DJ Mouss et Nicki Sanchez et samedi course VTT et souper dansant. 

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




