


Les 12 Heures de Pont de Vaux Maxxis Mondial du Quad sont 
toujours la seule et unique course de quads du monde. Les 
meilleurs pilotes, plus de 15 pays dont les USA, le Canada et 
l’Argentine sont présents depuis 33 ans, 111 équipes Mondial, 110 
Quads Contest, 39 Kids, 35 SSV, plus de 600 coureurs, sans compter 
leur assistance, 12 départs, les meilleurs freestylers (Quad, SSV et 
FMX), un salon professionnel international, des animations, 15 000 
visiteurs sur 3 jours. 

Le festival s’étend sur 4 jours et commence le jeudi soir avec 
le défilé et les divertissements en ville. 300 machines, équipes 
et pilotes sont en contact direct avec le public. Plus de 5000 
spectateurs dans la « grande rue » de Pont de Vaux fêtent le 
Mondial.



RETOUR SUR l’EDITION 2018

32ème édition du Maxxis Mondial 82 équipages engagés
 La concurrence est toujours aussi rude. Le team Dragon tenant 
du titre semble bien décidé à conserver son titre. Par ailleurs 
une bonne quinzaine de teams venus des 4 coins de la planète 
ne l’entendent pas du tout comme cela, et sont déterminés à 
gagner. Au bout d’une course très disputée c’est un équipage 
local By Rapport quad N° 2 Yamaha YFZ 450 R : J. Warnia, P. 
Holmes et S. Petit qui l’emporte mettant ainsi fin à la domination 
de Dragon et apportant à un préparateur local sa première 
victoire. Le 1ère équipage 100% Bressan se classe 5ème N° 6 
Team Quad bike 01 SMX Racing avec au guidon d’un Yamaha 
S. Pichat, R. Bouillet et F. Pitre.

21ème édition Kenny Quad Contest : 91 équipages engagés
Quentin Ricard Yamaha YZF 450 R N°80 pilote Solo remporte 
la course avec une avance de 53 secondes au cumul des 2 
manches de 2heures.C’est dire si le niveau est relevé et confirme 
à cette catégorie son statut de véritable antichambre du 
Mondial.

5ème édition de PDV Kids 9-15 ans : 39 pilotes engagés
PDV Kids spécialement conçu pour les coureurs en herbe (11 
pays en 2018) s’est fait une place dans le paysage du Mondial 
du Quad. Le niveau est très relevé, et dès 15 ans certains kids 
montent dans les catégories supérieures que sont le Contest et 
le Mondial. C’est vraiment le vivier des tops pilotes de demain, 
une école de la compétition grandeur nature. C’est le jeune 
Hugo Menier qui se place sur la plus haute marche du podium. 
Au terme des 3 manches, avec une régularité exemplaire, il 
s’impose cette année à Pont de Vaux. Il est suivi de très près 
par Ethan Leuleu qui termine à la seconde place pour 3 petits 
points. A la 3ème place, Tony De Palma réalise un sans-faute 
dans les deux dernières manches mais avec les 0 point de la 
première, cela ne suffit pas.
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PDV Rando 8ème édition :
Le PDV Rando a maintenant atteint sa vitesse de croisière 
avec 160 participants enregistrés en 2018. Le vendredi après-
midi, PDV Rando est destiné aux VIP, (fabricants, leurs clients et 
concessionnaires). Les samedi et dimanche sont pour le grand 
public, tous les âges (les permis de conduire sont obligatoires). 
Chaque année de nouveaux sentiers de randonnées sont tracés 
offrant ainsi l’opportunité de découvrir des paysages typiques 
et aussi tous les trésors architecturaux et gastronomiques de la 
région. Aventure, convivialité, culture et gastronomie sont les 
piliers de PDV Rando 2019.

Défi Moto 1ère Edition : 25 pilotes engagés
Le retour de la moto était un vrai challenge pour notre 
organisation. 22 pilotes ont participé à un run de 1 heure. Le 
spectacle était là aussi au rendez vous, les spectateurs ont 
apprécié les pilotes se sont fait plaisir à suivre. Eddy Mollon 
Honda Aumiot Moto s’est imposé pour cette première suite à 
un cavalier seul de bout en bout de la course. La rapidité de la 
piste lui a permis avec son expérience des courses sur sable de 
dominer la concurrence.

Les Animations :
C’est le backflip en SSV qui a été l’animation phare de cette 
année. Maurizio Pera Perrin au volant de son SSV CF Moto a 
réalisé pour la première fois en France un véritable exploit. CF 
Moto utilise d’ailleurs les images de Pont de Vaux pour sa vidéo 
officielle tellement le public était nombreux et enthousiaste.

Le Maxxis SSV Trophy 5ème Edition : 25 pilotes engagés
La question était  sur toutes les lèvres : qui allait inscrire son nom 
une seconde fois au palmarès de PDV. Yamaha, Polaris et Can 
Am ayant remporté chacun une victoire qui allait réaliser en 
premier le doublé.
Polaris avec Alex Allétru pilote paraplégique n’a laissé aucune 
chance à ses adversaires en remportant les 4manches.
Les constructeurs poussent vraiment ce segment de marché qui 
fait partie de leur développement dans les années à venir. A 
noter la présence de CF Moto et de Textron au niveau de Quad 
Expo qui on profité de l’événement pour présenter leurs toutes 
dernières nouveautés.
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12 heures, définitivement 3 jours de course !
En ce qui concerne les 12 Heures, nous allons poursuivre les 
changements de programme opérés en 2018 ; la course 
commencera le vendredi comme l’an passé et nous allons ainsi 
offrir deux courses en nocturne avec des arrivées aux alentours 
de minuit chaque soir.

Quad Expo, un salon interactif !
La politique de relance de l’expo se poursuit en 2019 avec 
la volonté de donner aux professionnels un outil unique pour 
la promotion de leurs produits. Les principaux constructeurs 
exposent dorénavant à Pont de Vaux, aussi nous souhaitons 
attirer également les accessoiristes et les sociétés de services qui 
œuvrent dans le domaine du Quad et du SSV. Nous accueillons 
également dans l’expo outre le quad et le SSV, de la moto, du VTT 
électrique, de l’automobile (SUV, Pick up, utilitaires).Polaris et CF 
Moto proposeront des essais grandeur nature  de leurs modèles 
phares sur une piste spécialement conçue pour permettre aux 
engins de montrer toutes leurs qualités.

Quelles sont les nouveautés pour la 33ème édition des 12 Heures 
du Pont de Vaux Maxxis Mondial du Quad ?

L’AINduro le vrai retour de la moto à Pont de Vaux !
En ce qui concerne le Défi Moto en attendant de pouvoir 
imaginer un événement 100% moto, nous voulons dès à présent 
repositionner la moto dans le paysage de Pont de Vaux. Le retour 
en 2018 avec une course d’1 heure n’était que la première étape 
de ce processus et en 2019 c’est une véritable endurance qui 
est au programme, mais pas seulement… 
Tout d’abord le nom L’AINduro résonne déjà comme une 
future classique moto, un rendez-vous incontournable que nous 
allons construire dans les années à venir et promouvoir dans 
le monde entier à l’image du Mondial. En préambule c’est un 
prologue qui attend les participants. Des courses courtes avec 
des départs qui s’enchaînent, une piste technique mais facile. 
Ce que nous voulons proposer c’est du sport spectacle. Attirer 
des pilotes sur une formule originale en proposant une nouvelle 
animation à nos spectateurs ! Viendra le dimanche avec pour 
plat de résistance une endurance de 3 heures, dès 9h du matin 
150 pilotes pourront s’élancer sur une piste remise en état, pour 
effacer les traces des quads. En solo ou en duo l’AINduro devrait 
ravir autant les pilotes que le public.
Bien évidemment toutes les courses annexes perdurent : 
• le Kenny Quad Contest : 2 fois 2 heures, 
• le Quad Kids : 3 manches de 15 minutes, 
• l’Endurance SSV : 4 manches de 45 minutes. 
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Les animations, toujours plus !
L’accent est toujours mis sur les animations, pour la seconde année 
Maurizio Pera Perin pilote officiel CF MOTO fera le spectacle en nous 
gratifiant de son backflip en SSV, c’est la seconde fois qu’il exécutera 
cette figure en France et en exclusivité à Pont de Vaux. Le Circus 
Trial Show se produit à travers toute l’Europe  sur les plus grands 
événements du sport mécanique : Grand Prix de France Moto, Bol 
d’Or, Tourist Trophy, 24H du Mans Auto, Motocross des Nations et 
j’en oublie. Eh bien ! Imaginez-vous que pour rien au monde Fred 
Crosset ne manquerait le rendez-vous de Pont de Vaux. Avec toute 
son équipe Samuele Zuccali en tête, il compte bien à nouveau 
enflammer le Mondial cet été. Backflip , saut périlleux en français 
dans le texte , des envolées à plus de 10 mètres de hauteur autour 
de la structure Monster pour faire frissonner encore plus le public. 
Un tout nouveau spectacle en exclusivité tout au long du weekend 
deux fois par jour…  vous allez en prendre plein la vue. La bute de 
freestyle de Pont de Vaux accueillera également à nouveau les 
meilleurs riders français des Blackliners pour un show à couper le 
souffle: Julien Mannon, Simon Agaisse , Julien Jolive en FMX (moto) 
et David Tharan en quad.

Les Animations :
C’est le backflip en SSV qui a été l’animation phare de cette 
année. Maurizio Pera Perrin au volant de son SSV CF Moto a 
réalisé pour la première fois en France un véritable exploit. CF 
Moto utilise d’ailleurs les images de Pont de Vaux pour sa vidéo 
officielle tellement le public était nombreux et enthousiaste.
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Un village en effervescence !
Tout au long de ces 3 jours les spectateurs pourront profiter 
des nombreux snacks et buvettes ainsi que de nombreuses 
boutiques, d’une mini fête foraine et de tous les stands de 
Quad expo. Des journées bien remplies en perspective qui 
pour les plus acharnés se termineront au Holeshot où la DJ 
Party résonnera jusque tard dans la nuit.

Randonnée
La Randonnée poursuit son bonhomme de chemin avec 
deux magnifiques boucles à travers le département de l’Ain 
et de la Saône et Loire. Philippe Quéau et toute l’équipe 
Rando Somme nous préparent à n’en pas douter de belles 
balades, l’occasion pour les participants de découvrir en 
toute tranquillité les trésors de la région. Le quad reste un 
engin fabuleux pour partir à la découverte de ses paysages.



La parade en ville !
Le véritable lancement du Mondial, c’est la parade en ville. Il 
s’opère chaque année une certaine magie durant cette soirée. 
D’abord le public peut voir de prêt les machines, parler avec les 
pilotes c’est un grand moment d’échange et de partage qui se 
termine en apothéose quand le cortège démarre. Les enfants 
ont les yeux écarquillés et chacun vit le moment intensément. Le 
succès de cette fête populaire montre à quel point le public est 
attaché à cet événement, chacun de près où de loin a vécu de 
belles aventures qu’ils soient bénévoles, participants ou simples 
spectateurs, c’est clair le « Quad » comme disent les profanes 
est inscrit dans la mémoire collective et fait parti du patrimoine 
de la région .Jeudi 22 à partir de 19h00

Les partenaires 2019 !
•Partenaire Titre : MAXXIS pneumatiques
•Partenaires Institutionnels : Région Auvergne Rhône-Alpes ; Département de l’Ain ; 
Communauté de Commune Bresse et Saône, la Ville de Pont de Vaux.
•Importateurs : YAMAHA, POLARIS, SIMA, DELTAMICS, CF MOTO
•Partenaires Spécialistes : Yuasa—batteries ; Kutvek – Kits déco ; Elka PSR – amortisseurs ; SBS – 
Plaquettes de frein ; Kenny – vêtements tout terrain ; MORACO distributeur pièces et accessoires 
; Drag’on – importateur distributeur accessoire quad et moto ; Doma – échappements 
; Check’up Moto Honda Chalon ; BPM Honda Péronnas ; R’Bike Kawasaki Péronnas ; Curt 
Motosport Ceyzeriat, 
•Partenaires Grand Public : Leclerc Mâcon ; Cave de Lugny ; Freegun.
•Partenaires Logistique : Expofrance tentes ; Fraikin location véhicules utilitaires ; Locamuc 
location matériels BTP Industrie ; Epur Centre Mâcon ; NTT Echafaudage ; Simie location 
extincteurs ; Print’Air solutions bureautiques ; Transports Bouvard ; Transports Pacquelet ; 
Comptoir des Fers Aubade ; Mitsubishi Barge Automobiles ; La Plaine Tonique ; Cadobus ; Le 
Spot Mâcon ; Camping Champ d’Eté ; Camping Car 71 ; Bureau Vallée Mâcon ; Pépinières 
Ricol ; Passiflore ; GTD design ; Seroba, Loxam, Mâcon Communication, Elect DF Didier 
Ferrand.  Hôtel restaurant Bress’Saône ; David Cornu Automobiles ; L’Étoile Mâconnaise, CAP 
XV, Syndicat d’Électricité SIEA ; fournisseur accès K-NET ; Voyages Clunysois ; Mc Donald’s, 
Mâcon Granulats ; Comimpress ; Passion Paysage ; Pâte à Choux ; Patinoire de Pont de Vaux 
; Totem Park.
•Partenaires Radio : Radio Scoop
•Partenaires Presse : Quad SSV Magazine ; Le Monde du Quad ; Fun off Road. 
•Partenaires Sportifs : Tour de l’Ain Cycliste ; Union Motocycliste de l’Ain ; ASA Bresse Bugey ; 
FFM ; FIM ; FFSA.
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Pour conclure :
Le Mondial tend à devenir dans le futur une grande fête des sports mécaniques rassemblant 
le quad, la moto et l‘auto avec les SSV. Un spectacle unique en son genre en France en 
tout cas !

Tarifs des entrées en vente sur place et sur www.weezevent.com

• Vendredi                                            12.00€
• Samedi                                              20.00€
• Dimanche                                          15.00€
• Forfait 3jours                            35.00€
• Forfait jours + Pass Paddock              55.00€

• Tarifs réduits : 
• < 16 ans  Forfait 3jours         25.00€
• < 12 ans  accompagnés       gratuit 

Rendez-vous les 23, 24 et 25 août prochains
Lieudit la Plaigne Route de Fleurville
01190 Pont de Vaux

Toutes les informations sur :
www.pdvracing.com  et sur https://www.facebook.com/PDVRacing/
Par téléphone +33 (0)3 85 23 10 07
Par mail : racingmmo@aol.com


