
JD Dijon Prenois dédiée à nos belles Ducati 

 

Journée Ducati Club de France® de Dijon-Prenois (21) 
     le (lundi) 27 septembre 2021 

Les Ducatistes de l'Est sont de grands voyageurs, c'est bien connu. Que ce soit pour une sortie gastronomique, une 
belle enfilade de routes sinueuses, un rassemblement convivial, un roulage JD' ou une Compète, ils n'hésitent pas à 
traverser l'hexagone voire un peu plus. 
Alors cette fois ils nous montrent que leur sens inné de l'accueil et leur capacité naturelle d'organisation ne se limitent 
pas à mettre sur pieds un rassemblement touristique mémorable... 
Les "bénévoles de l'Est" sont aussi bien inspirés à nous faire découvrir la piste sur leurs terres, et nous convient le 
lundi 27 septembre 2021 à leur première JD' de Dijon-Prenois... 

Conditions d'accueil : 
• Accès au paddock possible à partir du dimanche soir 26 septembre à 17h, 
• apéro de la section Est du DCF® le dimanche soir... 
• petit déjeuner du lundi matin proposé gracieusement... 
• tu trouveras 3 catégories (Escargot (Strada), Cassis (Vivace) et Moutarde (Maestro)), en 7 sessions de 20 minutes 
par groupe. 
Choisis ta série en fonction de ton expérience de la piste, et viens savourer une bonne bouffée de plaisir sur ce circuit 
mythique ! 

• Le tarif pour cette journée est de 130 € (30 € à la réservation, le solde à J-30). 
La priorité des engagements se fera dans la limite des places disponibles (48 pilotes / catégorie). 
Clôture des inscriptions le 12/09/2021. 
Tout remboursement dû à un désistement sera laissé à la seule appréciation de l'Organisateur. 

• “Duca'Check” vérification de l'état des machines en piste, pour ta sécurité... 
Attention : limite de bruit maximale = 100 db, mesure effectuée en dynamique en plusieurs points du circuit 
(les systèmes d’échappement adaptables doivent être équipés de DB killers). Tapis environnemental exigé. 

• Évènement couvert en Responsabilité Civile Organisation & Participants, conformément à la législation. 
Le Ducati Club de France t'encourage à t'intéresser au sujet Responsabilité & Assurance lié à la pratique du Sport 
Motocycliste loisir, et à te couvrir en conséquence en Responsabilité et Individuelle Accident. 

Les inscriptions s’effectuent exclusivement en ligne en cliquant ce lien 
https://ffm.engage-sports.com/la-jd-dcf-de-dijon-prenois-2021/ 

• L’adhésion au Ducati Club de France® est obligatoire (cotisation 2021 : 30 €) 

Organisation : Bernard Finkler - 5 rue Claude Bretagne 21000 DIJON • 06 64 91 75 56 • jd-prenois@desmo-net.fr 

 


