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bonne recette !

Donnez-nous les bons “ingrédients” : un lieu mythique
le Zénith, les meilleurs pilotes mondiaux de la discipline, des zones spectaculaires, du gros son, des éclairages
d'enfer, des techniciens hors pair,
Aquatic show, un public connaisseur
au rendez-vous. Mixez le tout... si si
vous y êtes... je vous assure... c'est
bien au Trial Indoor GAZELEC du Zénith
Strasbourg Europe... ouf!!! C'est dit.

s électrique !
Une zone trè

progrès
de
ces
funambules. Ce sont
les assemblages de
ces ingrédients, à travers le travail d'une
équipe Moto Club Gazelec - Zénith qui font le succès de cette
épreuve. Voilà la recette idéale !
Quelques repères : premiers contacts en juin 2013 avec le promoteur, démarchage des partenaires, montage du dossier avant
présentation en préfecture début janvier 2014, campagne de
pub, affichage, radio, télé par le Zénith, 3 jours de montage de
tous les “ingrédients”, quelques milliers de spectateurs conquis
et des souvenirs par milliers.
Pascal Lambert, président motard

Marius Merge, au sommet de son art !

14 juin 2014
Cette année
encore, nous
essayerons
de démontrer
que chaque
motard se
doit de
montrer qu’il
a du coeur.
Ce rendezvous est
attendu aussi
bien par nous
que par les
résidents du
CAT de
Duttlenheim.

: sortie avec l’ADAPEI de Duttlenheim
Programme de la journée

9 h 45 rendez-vous au moto-club
rue du Rhin Napoléon à Strasbourg
puis départ en groupe pour Duttlenheim
après un bon café pris en commun
11 h 00 accueil des participants
12 h 00 barbecue géant
14 h 00 départ du circuit
16 h 00 retour puis collation offerte par les
résidents




Important
n’oubliez pas un 2e casque
prière de faire le plein avant d’arriver au club,
ce qui permettra de gagner du temps

Bulletin à retourner pour le 1er juin 2014
MC GAZELEC
27 rue du Rhin Napoléon 67100 STRASBOURG

Je souhaite participer à la journée du 14 juin 2014
NOM

: ……………………………...............

Prénom

: ………………………………...........

Adresse

: ......................................................

..............................................................................
Mail : ..................................@..............................
Téléphone : ..........................................................

Venez nombreux !
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Petit pas de danse !

Non, je ne vais pas vous
décrire le show magistral de ces pilotes, mais
des supports qui ont
validé et mis en exergue les exploits et performances très aériennes de ces acrobates... Je veux parler
des tourets électriques, grûmes de
bois, caissons et bennes métalliques, échafaudages culminants à plus de
10 m. de hauteur et jets d'eau. La projection des résultats en live
sur écran d'eau permettait de suivre en temps réel les

Une partie de
l’équipe...

actu
sports

