Véhicules neufs

Après-vente

Location

Occasions

Agent Peugeot - Route de Fleurville 01190 PONT DE VAUX
03 85 30 19 20 - fabricemichel2@orange.fr

1 Rue M. de Lattre de Tassigny
03 85 51 94 64 - cadobus@orange.fr

L’ATMOSPHÈRE
Dominique et Michel

GRAND
CHOIX
DE PILES
83, rue Maréchal-de-Lattre - 01190 PONT-DE-VAUX

03 85 30 67 49
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O U V ERT T O U S L E S JOURS À 7 H

Carte GR acceptée
Pain
Journal
Station de lavage

PONT DE VAUX 2019

33ème MONDIAL DU QUAD.
22, 23, 24, et 25 AOÛT
Unique au Monde !

Se déroulant sur 4 jours, le troisième week-end d’août, le Mondial du Quad ou « 12 h de
Pont-de-Vaux » s’érige comme la première course d’endurance au Monde de la discipline.
Unique, ce grand show de l’été réunit depuis 33 ans l’élite du pilotage avec plus d’une
quinzaine de nations représentées, dont les USA. Une compétition regroupant 600 pilotes
sur 14 manches mais aussi des shows freestyle de pilotes internationaux, un salon
professionnel et des animations pour 15 000 spectateurs.
Côté animation, un soin tout particulier sera apporté aux shows freestyle, à la parade
en ville du jeudi ainsi qu’aux soirées DJ pour le plus grand plaisir des spectateurs. À ne
manquer sous aucun prétexte!

Éditorial
Si les 12 heures de Pont-de-Vaux traversent les décennies,
la troisième depuis sa création en 1987, avec autant de ferveur, c’est parce que la compétition évolue en permanence
pour suivre l’évolution du sport, des mentalités et du marché du quad. Elle est en phase avec son temps !
Rappelez-vous : les 12 heures qui se déroulaient en deux
manches sont devenues trois courses de 3, 5 et 4 heures
en 2011, puis l’épreuve est passée de trois à quatre jours,
elle a accueilli un salon dédié au quad, une randonnée, une
course pour les SSV, pour les enfants. Le freestyle s’est
ensuite invité pour animer les entractes...
Bref, les innovations sportives, comme les animations, n’ont cessé de s’enchaîner. Cette
année encore, il y a du changement au programme : la dynamique équipe du moto-club de
Pont-de-Vaux va lancer une course moto de quatre heures qui va s’étaler entre le samedi
et le dimanche qui va permettre à près de nombreux pilotes de s’exprimer sur une belle
prairie. Toujours plus ! Une nouveauté qui finit de faire de la manifestation une immense
fête pour tous les amoureux des 2 et 4 roues. Bonne épreuve à tous, concurrents et spectateurs.

Jacques Bolle
Président de la Fédération Française de Motocyclisme
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DISTRIBUTION, EMBRAYAGE, VIDANGE
RÉPARATION TOUTES MARQUES

03 85 29 96 00 - jpb.auto01@orange.fr
1096, Route de St Trivier de Courtes
01190 SAINT BÉNIGNE
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TOUTES MARQUES

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
23 ROUTE DE MÂCON 01190 GORREVOD
MOBILE 06 07 73 72 48
YVES.GIBAUD01@ORANGE.FR

“Les Quatre Vents” - Gorrevod
01190 PONT DE VAUX
Tél. 03 85 36 68 68
Fax 03 85 36 68 70
www.garage-burson.fr

POUR MON VÉHICULE JE CHOISIS LA SÉRÉNITÉ
PNEUMATIQUES - ÉQUILIBRAGE - GÉOMÉTRIE - RÉVISIONS - FREINAGE
ENTRETIEN - ÉCHAPPEMENTS - DISTRIBUTION - VIDANGE - AMORTISSEURS

PNEU ROUTE - MÂCON

AV. DES SAUGERAIES - 03 85 34 31 64

12 heures,
DÉFINITIVEMENT 3 JOURS DE COURSE !
Depuis déjà 33 ans, le bruit des moteurs résonne dans la prairie de Pont-de-Vaut. Peu à
peu les 12 Heures s’inscrivent dans le patrimoine de la ville. Depuis ce temps de nombreux changements ont été opérés sans jamais dénaturer l’événement. Comme tout ce
qui nous entoure le Mondial est en perpétuel évolution.
Continuant dans sa lancé par rapport à l’édition 2018 les courses commenceront dès le
vendredi, offrant donc deux manches en nocturne. En effet ce sont les SSV, les Kids, le
Contest et le Mondial qui s’élanceront le 23 Août prochain.
Ce n’est que le samedi que les motos feront leur apparition et se mettront en scène
pour la première fois dans ce que nous appelons le « Prologue » dans l’optique d’offrir
toujours plus de spectacle.
Il s’agit une fois de plus de quelque chose d’unique que le week-end du 24 Août nous
réserve. Trois jours de courses intenses, de spectacles orchestrés grâce aux différents
shows sans oublier les soirées sous le Holeshot chapiteau.
Bien évidemment toutes les courses annexes perdurent :

Kenny Quad Contest

Quad Kids

Endurance SSV

2 fois 2 heures,

3 manches de 15 minutes,

4 manches de 45 minutes.

Le traiteur
INCONTOURNABLE

Jean-Jacques Gondal

FAIT

MAISON

CHEF
DE CUISINE

PLATS

CUISINÉS
6€

CHARCUTERIE - PÂTISSERIE - ÉPICERIE FINE

7 PLACE LEGRAND | 01190 PONT-DE-VAUX
TÉL. 03 85 36 94 41 | sel-et-sucre@orange.fr
SEL & SUCRE S’ADAPTE À TOUTES LES DEMANDES ET TOUS LES B UDGETS... CONTACTEZ-NOUS !
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LA PARADE
Véritable lancement du Mondial !
Où chaque année s’opère une certaine magie. La proximité du public, des
machines et des pilotes donne naissance
à un moment d’échange et de partage se
terminant en apothéose au moment où les
yeux écarquillés des enfants et les cœurs
palpitants des adultes prennent le centreville en otage quand le cortège démarre.
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jeudi

Le succès de cette fête populaire
montre à quel point
le public est attaché
à cet événement.

BRASSERIE
BAR
TERRASSE
12 PL. JOUBERT
01190 PONT DE VAUX
TÉL. 03 85 30 30 44

Soirées à Thème
Restransmissions Sportives
Privatisation sur Demande
Entreprises, Groupe, Associations…

Place Joubert • 01190 Pont de Vaux
Tél. 03 85 34 14 72
bistrot1900ain@gmail.com
Salles climatisées

en ville !
Chacun, que ce soit de près ou de loin
ont vécu de belles aventures qu’ils soient
bénévoles, participants ou spectateurs.
C’est clair ! Le « Quad » comme disent les
profanes est inscrit dans la mémoire collective et fait partie du patrimoine régional.
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30, place Michel Poisat
01190 PONT-de-VAUX
Tél. 03 85 30 63 37
Mail : crispiz@orange.fr

Jeudi 22 août 2019

Toute l’équipe de CrisPiz
vous réserve un accueil chaleureux
du LUNDI au SameDI

à partir de 19h00

PUB CRISPIZ.indd 1

Menus de 19,50 € à 47 €

Offrir du spectacle !

Mot d’ordre au Mondial du quad !
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Depuis des décennies les shows freestyles font partie de l’ADN de Pont-deVaux, la bute de freestyle Pontévaloise a vue passer nombre de premières
nationale, le premier backflip quad en 2009, le premier backflip motoneige en
2012 et enfin l’an dernier avec le premier backflip en SSV avec le pilote italien
Maurizio Pera Perin. Cette année pour la seconde fois et sous l’impulsion du
public, Maurizio, de CFMOTO Italie revient avec un show à couper le souffle.
Des mois de préparation et d’entraînement ont été nécessaires au pour rentrer
ce trick en France. L’équipe technique de Maurizio Perin a entrepris quelques
modifications sur le ZForce 800 EX, dont la mise en place d’un siège unique au
centre de l’habitacle et la création de nombreux renforts sur l’arceau d’origine.
Mais c’est aussi la confection d’une rampe très particulière qui permet au SSV
de CFMoto de prendre un envol parfait et de retomber sur ses 4 roues. “Pera”
sera cette année au volant du nouveau ZForce 1000 !

Avec la
participation

Ayant déjà un nom à travers l’Europe, le Circus Trial Show se produit
sur les plus grands événements du
sport mécanique tel que le Grand
Prix de France Moto, le Bol d’Or mais
aussi le Tourist Trophy ainsi que les
24H du Mans moto et j’en passe. Eh
bien ! Que penser quand Fred Crosset nous fait part de son enthousiasme quand je site « Pour rien
au monde je ne manquerais le rendez-vous de Pont de Vaux. » ? C’est
donc avec son acolyte Samuele
Zuccali que le trialiste compte bien
enflammer la prairie du Mondial cet
été. Backflips et envolées à plus de
10 mètres de hauteur seront au

rendez-vous autour de la structure
Monster et comme toujours, le public frissonnera !
Une fois de plus les meilleurs
riders français de Blackliner
se regrouperont autour de la
bute freestyle de Pont de Vaux.
A répétition de deux fois par jour
tout au long du weekend Julien
Mannon, Simon Agaisse, Julien Jolive en FMX (moto) et David Tharan
en quad exécuteront en toute exclusivité un show à couper le souffle
pour le plus grand plaisir des grands
et des petits.
* Saut périlleux en français
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✓ 15 ANS D’EXPÉRIENCE en transaction immobilière
✓ UNE ESTIMATION GRATUITE ET SANS
ENGAGEMENT

✓ Une évaluation de votre bien RÉALISÉE
ENSEMBLE et à l’aide d’un comparatif du marché
✓ Des conseils VALORISATION DU BIEN
pour faciliter votre vente

✓ Des OUTILS DE COMMUNICATION PERTINENTS
pour positionner votre annonce au premier plan
Retrouvez-nous sur

/Bernollin Immobilier Pont de Veyle et Vonnas
ou sur www.bernollin-immobilier.fr

PONT DE VEYLE 03 85 35 69 15
bdv@bernollin-immobilier.fr

VONNAS 04 74 50 22 32
vonnas@bernollin-immobilier.fr

ATTIGNAT 04 27 53 46 50
attignat@bernollin-immobilier.fr
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L’AINduro

le vrai retour de la moto à Pont de Vaux !
Avant de pouvoir imaginer un événement 100% moto, la discipline prend peu à peu son
pied dans le paysage de Pont de Vaux. Retour en 2018 avec une course d’une heure
n’étant qu’une première étape de ce processus et en 2019 c’est une véritable endurance
qui sera au programme, mais pas seulement...
L’AINduro résonne déjà comme un future classique dans la course moto. Un rendez-vous
incontournable en construction pour les années à venir tout en élargissant à travers le
monde 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 qu’il sera proposé 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 la piste. En solo ou en duo l’AINduro devrait ravir autant les pilotes que le
public.
Avant

SPÉCIALISTE DE LA LOCATION COURTE DURÉE DE MATÉRIEL BTP - INDUSTRIE
pour les professionnels et particuliers avec contrat de maintenance et de dépannage.
Constru
c

> 7 sites

Agence : Zone Actisud - Allée des Érables - 71100 SEVREY
Tél. 03 85 92 20 20 - Fax : 03 85 41 37 90
chalon@locamuc.fr

> 2 sites

Agence : 82 route de Lyon - 71000 MÂCON
Tél. 03 85 29 97 75 - Fax : 03 85 34 15 69
macon@locamuc-ferriere.fr

tion
Manutenti
on
Elévation
Terrassement

Espaces verts
Vente
matériel
et outillage
sur nos sites

Transport
Rénovation
Compactage
tériel
Vente ma
e
g
et outilla
EPI
1211317
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Après

6 sociétés à votre service dans la distribution de matériel de marques leaders sur les marchés BTP, Industrie, Agricole et 4 sociétés de Location courte et longue durée

GROUPE HBI

10 rue Monseigneur Ancel - CS 80098 - 69804 SAINT PRIEST Cedex - Tél. 04 78 90 31 32

www.groupehbi.com

PDV Rando Randonnée
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). Le samedi et dimanche est
ouvert à tous, quel que soit les âges,
le permis de conduire reste obligatoire.
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.

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 et le SSV
restent des engins fabuleux pour partir à
la découverte de ses paysages.
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9, impasse de la Madone - 71000 Sancé
Tél. : 03 85 38 98 00
www.carrosserie-coiffard.fr

MAXXIS SSV TROPHY, CINQUIEME ÉDITION
Une discipline en évolution
Originaire des Etats-Unis, le SSV né du croisement entre le Quad et le Buggy sur deux
ou quatre roues motrices avec un volant à la place du guidon fait ses débuts en terres
agricoles. Mais très vite, grâce à ses performances en tout-terrain devient séduisant aux
yeux des amateurs de sports mécaniques et de sensations.
Par la suite Le SSV donna naissance à sa propre catégorie en terre natale.
Le phénomène s’internationalise rapidement avec une entrée en lice en rally Raid et son
arrivé en France. Une dizaine de courses y sont répertoriées donnant au Mondial du quad
de Pont de Vaux une certaine notoriété pour la discipline.
La compétition se voudra de plus en plus disputée de par l’évolution de la spécialité et
l’entrée en lice de davantage de pilotes. Sur les quatre dernières éditions trois constructeurs ont sué sang et eau pour la victoire, Polaris ayant remporté la première et la quatrième édition, Yamaha la seconde et Can-Am la troisième.
Pour sûr cette cinquième du SSV à Pont de Vaut offrira aussi bien aux pilotes qu’au public
un spectacle riche en suspense et rebondissements tant la lutte pour la victoire entre ces
trois écuries se veut acharnée.
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CARROSSERIE / MECANIQUE
LOCATION
PARC D’ACTIVITÉS LES COMBES
71000 VARENNES LÈS MÂCON

QuadExpo
Un village en effervescence !
De nouveau lors de cette édition 2019 le
Quad Expo prendra place au cœur de la prairie. Laissant carte blanche aux principaux
constructeurs partenaires du Mondial d’exposer leur machines. De nombreux accessoiristes et sociétés de services œuvrant
dans le domaine du Quad et du SSV seront
aussi présent. La Moto et l’automobile (SUV,
Pick up, utilitaires) prendront place au sein
de l’espace Expo au même titre que le Quad
et le SSV. Des essais grandeur nature offert
par Polaris et CF Moto mettront en avant

leurs modèles phares sur une piste spécialement conçue, permettant aux engins de
montrer toutes leurs qualités.
Tout au long de ces 3 jours les visiteurs
pourront profiter des nombreux snacks,
restaurant et buvettes ainsi que de nombreuses boutiques accompagnées d’une
mini fête foraine. 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.
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Pierre-Olivier Gruda

QUAD - SSV - MOTOS
SCOOTERS

Vente véhicules
Neufs & Occasions
Entretien Réparations
toutes marques

Agent Général Allianz

2 agences à votre service
Allianz Bourg en Bresse
11 Bd de Brou
04 74 23 28 79
Bourg.brou@allianz.fr
Allianz Saint Etienne du Bois
40 chemin de la Bergarderie
Centre commercial Intermarché
01370 Saint Etienne du Bois
04 74 50 43 37
revermont@allianz.fr
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03 85 40 23 40

? Hébergement
officiel 12h

JEUDI 22 AOUT
13h00/18h00
18h00/22h30
22h30/00h00
22h30/03:00  	

Parc de regroupement la Promenade
Présentation des pilotes sur Podium
Retour des quads au circuit
Holeshot Party sous chapiteau circuit

VENDREDI 23 AOUT
09h30/23h00
09h30/10h30
10h30/10h45
11h00/12h00
12h15/12h30
12h45/13h30
13h30/13h45
13h45/14h00
14h15/16h15
16h30/17h00
17h00/19h00
19h00/19h15
19h15/20h00
20h00/20h30
20h30/23h30
21h30/22h00
22h30/03:00

Ouverture QuadExpo
Essais SSV
Essais Kids
Essais Contest (Chrono 11h30/12h00)
Prégrille SSV
1ère manche SSV
Prégrille Kids Quad
1ère manche Kids Quad
Essais Mondial (Chrono 15h15/16h15)
Prégrille Contest
1ère manche Contest
Prégrille SSV
2ème manche SSV
Pré-grille Mondial
1ère Manche Mondial
Région Auvergne Rhône-Alpes
Trial Freestyle by Fred Crosset
Holeshot Party sous chapiteau circuit

INFOS PRATIQUES

Des navettes gratuites
entre Mâcon et le circuit
ALLER
RETOUR
Départ Arrivée Départ Arrivée
Leclec PDV
PDV Leclec
Mâcon			
Mâcon
Ven.
23 AOÛT
Sam.
24 AOÛT

Dim.
25 AOÛT

SAMEDI 24 AOUT
08h00/23h00
09h00/09h30
09h30/11h30
11h45/12h15
13h45/14h15
14h15/17h15
15h15
16h30/17h00
17h00/17h30
17h30/17h45
17h45/18h00
17h30/19h30
18h15/18h30
18h30/19h15
19h15/20h00
20h00/00h00
21h30/22h00
22h00/22h30
22h30/03h00

Quadexpo
Prégrille Contest
2ème manche Contest
Essais L’AINduro
Pré-Grille Mondial
2ème manche Mondial « Département de l’Ain »
Remise des prix Contest
Freestyle Show
Trial Freestyle by Fred Crosset
Prégrille Kids Quad
2ème manche Kids Quad
Prologue L’AINduro
Prégrille SSV
3ème manche SSV
Pré-grille Mondial
3ème manche Mondial
« Communauté de Commune Bresse et Saône »
Trial Freestyle by Fred Crosset
Freestyle Show - Backflip SSV CF Moto
Holeshot Party sous chapiteau circuit

DIMANCHE 25 AOUT
08h00/18h00
08h30/09h00
09h00/12h00  	
11h00/11h30
12h15/12h30
12h30/13h15
13h30/13h45
13h45/14h00
13h45
14h15/14h45
15h00/17h00
15h30/16h00
16h00/16h30
16h30/17h00
18h30
 	

QuadExpo
Prégrille L’AINduro
L’AINduro
Freestyle Show
Prégrille SSV
4ème manche SSV
Prégrille Kids Quad
3ème manche Kids Quad
Remise des prix l’AINduro/SSV
Pré-grille Mondial
4ème manche Mondial Ville de Pont de Vaux
Freestyle Show
Backflip SSV CF Moto
Trial Freestyle by Fred Crosset
Remise des Prix Contest/ Kids/ Mondial/Défi

11:00 11:30
13:00 13:30
15:00 15:30
19:00 19:30
		
		
08:00 08:30
10:00 10:30
12:00 12:30
17:00 17:30

12:00 12:30
14:00 14:30
20:00
21:00
22:00
09:00
11:00
13:00
18:00

20:30
21:30
23:00
09:30
11:30
13:30
18:30

Départ toute les heures fixe ou avant si clients

En partenariat avec l’hypermarché
Leclerc de Mâcon et les Voyages
Clunysois, des navettes gratuites
entre Leclerc Mâcon et le circuit de Pont-de-Vaux sont mises à
disposition du public.
Le Car d’une cinquantaine de places, décoré aux couleurs du Mondial du Quad,
partira du parking de Leclerc (Voir ci-joint
le tableau des horaires), pour le circuit.
Le retour depuis le site (1 heure du matin,
dernier départ), théâtre de la plus grande
course au monde d’endurance quad,
reconduira les spectateurs à Mâcon.
Elles fonctionneront aux mêmes horaires
que l’an passé, vendredi 23, samedi 24
et dimanche 25 août.

Tarifs

Vendredi
12,00€
Samedi
20,00€
Dimanche
15,00€
Forfait 3 jours 35,00€
Forfait 3 jours 55,00€

Tarifs réduits
- de 16 ans
- de 12 ans

+ PASS PADDOCK

25,00€ Forfait 3 jours
Gratuit Accompagnés
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www.ain.fr
Le Département, partenaire des sports mécaniques

©Jean-François Basset

Dorian, pilote
Ambérieu-en-Bugey

