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Higgins - Drew / Team Subaru Rally USA / Subaru Impreza

Le team Subaru Rally USA prépare 2012
Champion des Etats-Unis 2011 des rallyes, l’équipage
Higgins-Drew et tout le team Subaru Rally USA - dont
Motul est un fidèle partenaire technique - se sont rendus le week-end dernier dans l’Ontario canadien pour
participer à la sixième et dernière manche du championnat canadien.
Depuis fin juillet et le New England Rally, le team n’avait
en effet participé qu’à des compétitions « exotiques » :
Rallycross, courses de côte, X Games, TV Show...
C’était donc l’occasion idéale de se remettre à nouveau dans l’intensité d’une compétition officielle et de
tester les évolutions en vue de la saison 2012...
Pour une première apparition sur ce rallye aux caractéristiques inédites (une seule mais très longue journée de course, une grande variété de routes et de
surface...), l’équipage britannique a commencé le
rallye sur un rythme plutôt conservateur afin d’assurer
un maximum de kilomètres de remontées d’informa-

News and videos also available on :
www.youtube.com/motul
www.facebook.com/motul

tion. Puis, progressivement, ce dernier a augmenté le
rythme et survolé les classements en fin de rallye qu’il
achève à la seconde place à moins de 30 secondes
du vainqueur.
Cette excellente préparation devrait leur permettre
d’aborder de la meilleure des manières la campagne
2012 qui débutera fin janvier avec le Sno Drift Rally.

Une vidéo du TV show diffusé sur Speed TV
est à découvrir sur la channel Youtube,
playlist « Car Racing » : http://www.youtube.com
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Motorbike Show / Paris

Motul stand

Venez nombreux nous rendre visite dans le Pavillon 6 !
Après plusieurs années d’absence, le salon de la moto
de Paris a de nouveau ouvert ses portes au public ce
Mercredi 30 Novembre et ce jusqu’au 4 Décembre
prochain.
C’est ainsi que, durant 6 jours et sur 35 500 m2 d’exposition, cet événement grand public réunit tous les
acteurs du monde de la moto, du scooter et du quad :
constructeurs, équipementiers, accessoiristes, distributeurs, société de services et les médias…

News and videos also available on :
www.youtube.com/motul
www.facebook.com/motul

Partenaire du GP de France depuis 16 ans, Motul
partage un stand avec les organisateurs de celui-ci
qui profitent de l’évènement pour promouvoir le
Grand-Prix qui se tiendra au Mans les 18, 19 et 20 mai
prochains. En plus de présenter la gamme dédiée aux
deux-roues, Motul expose également de la Yamaha
YZR-M1 2011 de Cal Crutchlow !
Venez nombreux rendre visite à l’équipe de Motul
France sur le stand 120, allée C du Pavillon 6.
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Mexican Street Racing / Tijuana

Mexican Street racing / Tijuana Grand-Prix

Du grand spectacle à Tijuana !
Les 19 & 20 novembre dernier a eu lieu le Tijuana Grand
Prix, un évènement de course automobile incroyable
organisé dans les rues de Tijuana et dont Motul est
partenaire. Disputée dans les rues de la «capitale» de
la Baja California mexicaine, les organisateurs avaient
décidé à la dernière minute de décaler d’une semaine
l’édition 2011 initialement prévue le 12&13 pour des
raisons de sécurité liées aux pluies diluviennes tombées à cette période.
Les conditions furent finalement à peine plus clémentes, mais les pilotes, à l’image des funambules participant à d’autres Grand-Prix en ville (Monaco, Pau,
Macao), se sont dépassés pour offrir au public le
spectacle tant attendu.
Motul était également partenaire technique du team
Perdomo Motorsport, qui engageait deux Honda :
une Civic dans la catégorie «B» - le Grand Prix pro-

News and videos also available on :
www.youtube.com/motul
www.facebook.com/motul

posait 4 classes, A, B, C et Open - ainsi qu’une CRX
en catégorie «C». La Civic a malheureusement connu
quelques soucis mécaniques, mais la CRX de Carlos
Perdomo termine sur la troisième marche du podium
après une belle remontée depuis le fond du peloton
(qualifications ratées).
Une vidéo de caméra embarquée est à découvrir
sur la channel Youtube, playlist « Car Racing »
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International Auto Exhibition / Guangzhou

Haima Fumeilai

Motul était de la partie !
La neuvième édition du salon automobile international de Guangzhou s’est tenue du 22 au 28 Novembre
derniers. Créé en 2003 dans le but de réunir le temps
d’une semaine les acteurs locaux et internationaux du
plus grand marché automobile du Monde – plus de
18,06 millions de véhicules y ont été vendus rien qu’en
2010 ! – ce dernier s’est imposé comme un évènement
de référence dans l’industrie automobile chinoise.
Au total, pas moins de 500 000 personnes ont parcouru les allées de cette exposition grande de 180 000 m²
et dont le thème 2011 « Green Technology, harmonious Futur » portait sur les technologies de demain.
Motul était bien évidemment de la partie par le biais
des teams Haima Fumeilai Racing et Team Beijing

News and videos also available on :
www.youtube.com/motul
www.facebook.com/motul

Hyundai qui, après avoir absolument tout raflé cette
année dans le Championnat Chinois de voitures de
Tourisme (CTCC) catégorie 1600cc, exposé leurs bolides pour le plus grand plaisir du public.
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Paul Pinto / Ludovic Rahal / Jérémy Carpentier / Honda / Team EC2M

Une saison en Or pour le team EC2M !
Créé en 2005 par Michel Merel (ancien pilote officiel
Yamaha), le Team EC2M est une école de formation
dédiée à la moto tout-terrain de compétition dont
l’objectif est de former les espoirs français de demain.
Parmi eux, avec déjà 7 saisons au sein du team à
son actif, Jérémy Carpentier figure à la fois parmi les
« pilote pilier » mais aussi parmi les pilotes les plus
prometteurs de l’école. Pour preuve à tout juste 18
ans, ce dernier s’est adjugé en 2011 son deuxième
titre de Champion de France. Après son titre de
Champion de France Enduro 125 / 4temps en 2010,
le jeune pilote français a remporté cette année la catégorie 125 Espoirs.
Seule ombre au tableau 2011, une assez lourde blessure intervenue en Octobre dernier lors du Mondial
Enduro de Mende à l’issue d’une spectaculaire chu-
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te. Mais que ses supporters se rassurent, la reprise
des entrainements est imminente !
Dans les catégories 125cc / 4 temps et 50cc, l’école
EC2M termine également sur la plus haute marche
du podium puisque Paul Pinto et Ludovic Rahal ont
respectivement remporté les titres 2011.

News and videos also available on :
www.youtube.com/motul
www.facebook.com/motul

