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VILLAGE 

Le village est situé sur le parking  P2. De nombreux exposants vous y 
attendent.  
 

Parmi eux : 
 

PHOTOPRESS :  
Exposition – vente de photos de pilotes de courses 

FUCHS :  
Venez tester et contrôler votre moto sur un banc de puissance 
pour un prix « Open » de 20€ (au lien de 30€) le samedi toute la 
journée et le dimanche matin.  

SPAD :  
Besoin d’un autocollant ? Le camion SPAD spécialiste de 
l’autocollant sur mesure vous attend pour réaliser toutes vos 
envies. 

GREEN FILTER :  
Exposition de filtres à air  

BOUTIQUE JEAN-CLAUDE BRIDOUX :  
Vente de tee-shirts, sweats, casquettes, blousons de 
diverses écuries de course. 

SEBASTIEN CHOWING :  
Exposition – vente de dessins de motos et de pilotes 

PIRELLI :  
Retrouvez toutes les informations concernant les PIRELLI DAYS 
qui auront lieu sur le circuit du Mas du Clos le 03 Septembre 
2005. 

CONCESSIONNAIRE DUCATI – SUZUKI : 
POWER BIKE 

MUTUELLE DES MOTARDS : 
Pour vous renseigner sur les tarifs d’assurance de votre  
moto. 

RESTAURATION : 
La course et les émotions ça creuse et le soleil albigeois 
risque d’assécher les gorges… pas de panique, restauration à 
tous les endroits du circuit ainsi que des stands de churros, 
bonbons, et glaces  seront présents. 

 

FUNCORE (Sérigraphie) :  
Vente de tee-shirts humoristiques de moto 
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FFMC 31 et FFMC 81: 
Pour mieux connaître le mouvement et ses actions. 

CHATEAU DARLUS :  
Vente de produits régionaux. 

SPORTS BRODERIE : 
Vente de toute sortes de vêtements 

ACTIVA : 
Pour acheter des motos jouets, des gadgets etc… 

SAM OUTILLAGE : 
Exposition de la gamme d’outils du numéro un français. 

CONCESSIONNAIRE HONDA : 
BES MOTO 

CONCESSIONNAIRE BMW : 
MOTO PLUS 

CONCESSIONNAIRE DERBI - APRILIA : 
MOTO KART 

CONCESSIONNAIRE YAMAHA : 
WARM UP MOTO 

CONCESSIONNAIRE KAWASAKI – GAS GAS : 
MOTO KART 

CASH MOTO :  
Vente d’accessoires 

ASSOCIATION PRODUCTEAM : 
Promotion des sports mécaniques. Elle a pour but faciliter la 
pratique des sports mécaniques en offrant aux membres de 
partager leurs compétences et leur savoir-faire 

LA CADENE :  
Vente de produits de la ferme (fois gras, confits, patés…) 
 

AFDM : 
L’Association pour la Formation Des Motards, vous 
renseignera sur les stages de conduite post-permis. 

BOS-ENGINEERING : 
Bos-Engineering est une PME basée à Toulouse et spécialisée 
dans l'étude , la fabrication et la mise au point d'amortisseurs, 
d'éléments de suspensions et de châssis destinés à la 
compétition. Crée en 1999 par olivier Bossard, l'entreprise a fait 
ses preuves en automobile, en VTT de descente, et pour la moto 
essentiellement en TT (cross, enduro, rallye-raid). 
 
Aujourd'hui, Bos oriente de plus en plus son activité vers la 
fabrication d'amortisseurs haut de gamme destinés à la 
compétition, avec la sortie de modèles destinés au quad... et 
désormais à la vitesse moto, grâce à l'implication du team Scrab 
de Jean-Claude Besse. 

CAP RACING : 
Réalisation de casquettes brodées personnalisées. 

DALENS : 
Exposition et vente de Pocket Bike, Quads et Scooters de 
la marque YAZEUKA 


