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WIMIH REMETTRE SA MOTO EN ÉTAT APRÈS L'HIVER

PLACES À GAGNER
POUR LE

RAND PRIX DE

Les stars de la télé
se défient au guidon

ILouis Bulle, retour
d'un miraculé
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JEU-CONCOURS MOTO JOURNAL
AMV-GRAND PRIX DE FRANCE

DANS LA
D

Votre talent dè journaliste peut vous faire
gagner 10 places pour le Grand Prix
dè France au Mans. Cette fois, il s'agit
dè débusquer les infos concernant la photo
ci-contre et de la commenter, A vos stylos I

e'on une habitude
que nous avons prise
Depuis p|USieurs

annees déjà, c'est
un nouveau concours
participatif que nous
vous proposons
pour gagner l'une

des dix places que nous mettons enjeu
pour le Grand Prix de France Moto
qui aura lieu les 16 17 et 18 mai prochains
sur le circuit du Mans (voir aussi en pages
ACTUS)
L'an passe, nous vous avions propose
de retrouver les pilotes caches dans
une grille de photos coupées Maîs
les resultats ont vite circule sur le web,
forcement Cette annee, en plus d un
peu de recherche, nous faisons appel
a votre imagination apres avoir identifie
les protagonistes de notre cliche et situe
son action, il vous faudra legender
la photo ci contre, en deux phrases
maximum Un travail qui nous est
évidemment familier, et c'est avec
les membres de la redaction que nous
désignerons les dix chanceux lauréats,
et dont nous publierons la prose tout en
glissant leur nom dans une enveloppe
qu'ils pourront retirer a l'entrée du circuit,

avec un joli passe dedans Avouez
que t^à vaut le coup de se creuser un peu
la cervelle pour nous informer ou nous
faire rire, non sans avoir, au préalable,
déniche les infos de base
Bien sûr, nous accueillerons les gagnants
dans la loge Moto Journal, ou défilent
traditionnellement nombre de pilotes
Nous avions ainsi accueilli, l'an passe,
Marc Marquez pour lui faire remettre
un casque dedicace a l'un de nos gagnants
maîs aussi Randy de Puniet, qui avait
repondu a nos questions Jorge Lorenzo
est également un habitue de la loge MJ,
ou notre Chef (de la pub) Pinon
lui reserve un accueil royal
Cette annee nous donnons rendez-vous
aux pilotes tricolores, dont Johann Zarco
qui roulera avec une moto désignée
par notre dessinateur Benoît Moreau
en hommage aux 30 ans du titre
de Christian Sarron en GP 250
Louis Rossi prépare également de belles
surprises pour les spectateurs d'un
Grand Prix dont il avait remporte
la course 125 en 2012 Maîs on vous en
reparlera tres bientôt, dans Moto Journal
En attendant plongez dans vos archives
et cherchez l'inspiration Vous disposez
de trois semaines •
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LA PHOTO-LEGENDE DU GRAND PRIX DE FRANCE
propos de cette action, prise lors d'un Grand Prix de France, répondez aux
trois questions suivantes, ainsi qu'à la question subsidiaire, et envoyez vos réponses

' avant le 24 avril à motojournal@motorpresse.fr ou, sur papier libre, à Moto Journal,
Concours GP de France, 12, rue Rouget-de-Lisle, 92442 Issy-les-Moulineaux Cedex.

fl En quelle année a été pris ce cliché?
fi Dans quel virage se déroule l'action ?
El Quel est le nom des trois pilotes, sur la photo?
Question subsidiaire: rédigez une légende en deux phrases maximum.

Comme nous sommes beaux joueurs,
nous vous fournissons trois indices,
susceptibles de vous aider... ou pas !
1 ll n'y a aucun Espagnol sur la photo.
2 L'un des trois pilotes a chuté.
3 Aucun Français n'est monté sur

le podium cette année-là.

MB : on ne vous a demande ni la
hauteur des vibreurs, ni le prix de la
chute, ni à quel tour cela s'est produit.

AMV : 40 ANS, 40 PLACES A GAGNER

L e concours concernant
la photo ci dessus permettra
a dix d entre vous de gagner

une place pour le Grand Prix
de France Vous pouvez aussi
jouer sur notre page Facebook,
avec une autre photo a legender

(double travail donc, maîs du
coup vous évitez les questions).
Dix autres places sont a gagner sur
le Facebook 400000 Motards
encore dix mises en jeu par notre
partenaire Eurosport et les dix
dernieres feront le bonheur

de clients AMV Lassureur souffle
ses 40 bougies en offrant donc
au lani de pass 3 jours avec visite
guidée du paddock le samedi 17
mai et dejeuner prive avec vue
sur la piste au Club des Loges le
dimanche 18 mai.


