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16/05 : 7 concessionnaires de Grenoble
traités en criminels
15/05 : GP de France les courses 125 et
250 retardées
14/05 : ELF lance le Nitron senteur de ricin
14/05 : Shark rappelle quelques dizaines de
casques en France
13/05 : Quelle reconversion pour Rossi ?
13/05 : Supermotard à Clastres.
12/05 : 4 radars opérationnels en Seine
Maritime
11/05 : Des gendarmes en FJR 1300.
10/05 : A la veille du GP de France Olivier
Jacque se confie.
9/05 : Les STUNTER BIKE à la 7ème Fête
de la moto de Noyon
8/05 : Mathieu Lagrive ne roulera pas au
GP de France
7/05 : Séance de dédicace d’OJ et Nakano
au Mans.
6/05 : Dans L’Yonne, le vandale mis en
fuite.
5/05 : 1er salon moto de Clermont Ferrand
4/05 : 3ème anniversaire du M.C. Over Fifty
3/05 : Coupe européenne féminine, c’est
parti !
2/05 : Des cailloux dans les flaques
30/04 : le contrôle radar provoque deux
morts
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1ère course de la
EWC à Vallelunga.
mardi 17 mai 2005.
Dimanche 15 mai 2005
s’est déroulé la première
course de l’European
Women Cup (EWC) sur le
circuit de Vallelunga en
Italie. Cette première
épreuve, sur les trois que
compte ce Trophée féminin
a été remporté par Alessia Polita sur Suzuki. Cette dernière a dû
défendre sa suprématie face à Letizia Marchetti sur Yamaha. Les
deux jeunes femmes (20 ans) se sont livrées à un beau duel qui a
remisé le reste du peloton à 20 secondes.
La troisième place du podium (photo), revient à Samuela Nardi, qui
souffle cette place à la Française Fabienne Migout de quelques
dixièmes de seconde.
Prochain rendez vous : Le 12 juin à Rijeka (Croatie)
Voir en ligne : Motoclub Motocicliste.
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La FFMC a 25 ans, une mécanique bien rodée.
MotoGP de France moto : Rossi sur le fil
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29/04 : Création d’un rallye-raid en Algérie
29/04 : Jurgen van den Goobergh au GP de
Shangaï
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GP du Mans 125 : les français confirment
GP de France Moto : Rossi brise le record du tour sur le
Bugatti.
GP du Mans 125 : les français tirent leur épingle du jeu.
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