
 

 

 

Communiqué de presse :  le 25 juin 2018 
 

30ème Défil'Mania 2018, le 7 juillet à Epernay (France-51) : Plus de 2000 motos 

attendues 
 

Pour la 30e édition de Défil'Mania, les organisateurs de ce plus grand rassemblement annuel de Motards en Champagne, le 

Moto-Club d'Epernay et la Ville d'Epernay, s'attendent à recevoir encore plus de 2 000 motos et des milliers de 

spectateurs tout au long du parcours 2018 cette année. 
 

Balade Touristique 
 

Dans le cadre de Défil’Mania et avant la grande parade du soir, le Moto-Club d’Epernay organisera une balade Touristique 

libre sur les Coteaux Champenois. 
 

Celle-ci aura lieu comme l'an dernier au départ du Parc Roger Menu (Piscine d'Epernay). 

Les inscriptions (gratuites) sont à déposer sur le stand du Moto-Club d'Epernay à partir de 14 heures. 

La balade, libre, fera environ une centaine de kilomètres. 
 

Festi'Moteurs  
 

Avec le concours des concessionnaires motos locaux, un mini salon de la Moto, du quad et du cyclomoteur, "Festi'Moteurs 

2018" sera organisé. Les dernières nouveautés seront ainsi présentées au public. 
 

Acrobaties moto  
 

Celles-ci se dérouleront en 2 parties : l'une à 17 h 30, l'autre vers 22 h 30 (au retour du défilé). Elles seront assurées par la 

Team No Limit, Guyguy Stunt Show et Sarah LEZITO. 
 

Palmarès Team No Limit : 

Après avoir remporté le titre de Champion de FRANCE en 2000 catégorie STREET BIKE, ils ont décidé d'évoluer les années 

suivantes toujours en STREET BIKE mais aussi en PRO STOCK. Pendant toutes ces années ils ont été sur les premières 

marche du podium. En 2002 les spectacles de STUNT arrivent à grand pas sur l'hexagone … Ils se lancent donc dans cette 

nouvelle discipline et ils en deviennent passionnés. 
 

Depuis maintenant 17 ans, leur spectacle ne cesse d'évoluer sur l'originalité et sur la qualité.  
 

 

Palmarès Guyguy Stnut Show : 

En 2014, Guyguy atteint le rang de 4ème meilleur rider européen ! 

Après avoir remporté l’un des concours majeurs de l’année 2015 à Dublin, après avoir fait escale en Australie pour un show 

haute performance et après avoir assuré le show lors de l’édition des 24h du Mans Moto 2015… Guyguy, jeune stunteur à 

l’emploi du temps très chargé a remporté le Stunt Bike Innovation 2015. 
 

Sarah LEZITO :  

Sarah est pilote de moto en stunt, considérée comme la meilleure au monde dans sa discipline. Elle évolue sur une GSXR 

750, sur laquelle elle s'entraine au moins une heure par jour. Elle est la seule femme à participer au « Finist'Air Show ». Elle 

y a notamment évolué en « wheeling », « circle », « 180° » et même en « wheeling no hand ». Ses « tricks » fétiches restent 

les « stoppies » et les « roues arrière ». 

Aujourd'hui en GSXR 750, elle continue les shows, compétitions, et doublages de film. 

 
 

Venez nombreux les encourager... Ils vous attendent ! 
 

 

Toutes les animations, le Salon de la Moto ainsi que la participation au Défil'Mania 2018, sont gratuits. 

PROGRAMME : 
 

13 h 00 :   Ouverture de la Journée et de la Nuit de la Moto 2018 

  Accueil des Motards et du public sur les Parkings du Parc Roger Menu  
 

14 h 30 :  Départ balade touristique (Itinéraire Libre) 

17 h 30 :  1ère partie des animations : Démo'Stunt, sur le Parc Roger Menu 
 

20 h 15 :  Fin de la 1ère partie des animations acrobatiques    

20 h 30 :   "Défil'Mania 2018" 

22 h 30 :  Arrivée et dislocation du Défil’Mania 2018 sur le Parc Roger Menu 

 2ème partie des animations : Démo'Stunt, sur le Parc Roger Menu 
 

00h00 :  Fin de la Nuit de la Moto 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pilote_moto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stunt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wheeling_(stunt)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circle_(stunt)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trick_(skateboard)#180.C2.B0.2C_360.C2.B0..._.28rotations.29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tricks
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stoppie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wheeling_(stunt)


PARCOURS : 

 
20 h 30 : Départ de Défil'Mania 2018 

 

Epernay : Parc Roger Menu - Rue du Comte de Lambertye - Rue Frédéric Plomb - Rue des Forges - Rue du Clair Marais - 

Avenue du 8 mai 1945 -  D 40 

 

Pierry : D951 - Rue Jules Lobet - Avenue James et Gabriel Lecomte  

 

Epernay : Avenue du Maréchal Foch. (Arrêt) - Boulevard du Cubry - Place Carnot - Rue du Moulin Brûlé - Place Victor 

Hugo - Rue Porte Lucas - Place Auban-Moët - Place Léon Bourgeois -Avenue Ernest Vallé - Avenue Maréchal Joffre - Allée 

de Cumières - Rue des Graviers (D951)  

 

Dizy : Rue de Cumières - Rue du Général Leclerc 

 

Magenta : -Avenue Alfred Anatole Thévenet (Arrêt) 

 

Epernay : Rue de Reims - Rue de Verdun - Place de Champagne - Avenue de Champagne - Rue Emmanuel Chabrier - 

Avenue Beethoven - Avenue Middelkerke - Rue des Coteaux - Rue de Lorraine - Avenue de Champagne (Arrêt) - Place de la 

République - Rue Eugène Mercier - Rue des Archers - Rue Maurice Cerveaux – Rue Godart Roger – Place Méditerranée – 

Rue Louise Auban Moët (Arrêt)- Avenue du Général Margueritte - Avenue Paul Bert - Rue Frédéric Plomb - Rue Dom 

Pérignon. 

 

Arrivée et dislocation : Parc Roger Menu 

 
 

Pour tout renseignement : Moto-Club d'Epernay 6, allée de la Forêt – 51200 EPERNAY 

Tél / Fax : 03.26.54.30.03     Email : motoclubepernay@orange.fr      Internet : www.motoclubepernay.com 

mailto:motoclubepernay@orange.fr
http://epernay.moto.free.fr/

