
Un grand show de la moto pour
allerà la rencontre d’un large public

1ER " CHABEUIL'S DAY",
dimanche 4 septembre
Le grand show de la moto, entre
détente et solidarité
Les amoureux de grosses cylindrées
ne manqueront pas, dimanche 4
septembre, le 1 erChabeuil’s’day.
Un évènement festif et convivial, en
plein air, dédié à la moto. Ili devrait
drainer plusieurs milliers de
visiteurs.
Organisé par l'association locale
“Moto 26”, Il se déroulera, au stade
des Flandennes de Chabeuil, de 9h à
18 heures ! Il s’annonce d ‘ores et
déjà, très attractif, avec, au
programme, des stands d’exposition
de motos, sur lesquels la plupart des
concessionnaires de la région (
Harley, Honda, Bmw, Ktm, etc)
seront présents. Ils viendront
montrer leurs nouveautés,
apporteront leurs conseils et
proposeront de tester leurs derniers
modèles.
Un circuit de 30 km pour des
essais motos
Dès 9h30, sur un circuit d’une
trentaine de kilomètres préparé par
le club, les départs des essais se
feront toutes les cinq minutes.
Équipementiers, prestataires de
formations ou de services seront
également de la partie. On trouvera,
en outre, divers stands originaux,
pour apprendre à nettoyer de façon
écologique et efficace sa moto, sans
une goutte d’eau... Ou encore, pour

admirer les pièces uniques d’un
restaurateur de motos anciennes.
La sécurité et la solidarité seront à
l’honneur, tout au long de la
journée.
La prévention en filigrane
Sur un stand de la DDT, on pourra
en savoir plus sur la spécificité de la
conduite en moto, sur les
comportements non appropriés (
vitesse, alcool, stupéfiants), sur
l’importance d’un bon entretien des
deux roues, etc.
Des simulateurs auto/moto seront
mis à disposition afin de mieux
appréhender les phénomènes de
temps de réaction, distance de
sécurité, distance de freinage etc.
Les pompiers de Chabeuil
effectueront à 11h et 14h30, des
démonstrations de gestes qui sauvent
en cas d’accident moto.
Et l’association Handicap Motard
Solidarité sera sur place pour donner
toutes les informations nécessaires
sur les motos aménagées, les
démarches à effectuer pour passer
son permis quand on a un handicap.
Les recettes des entrées de
Chabeuil’s day, seront reversés la
moitié à l'association Adapt Drôme
Ardèche, du Centre des Baumes de
Valence, spécialisé dans la médecine
physique et de réadaptation.
Afin que cette journée, outre “les
bikers”, touche un public plus large,
il y aura sur place, des stands de
produits locaux, une aire de

restauration, et diverses animations.
Côté ambiance, trois groupes
musicaux, de styles distincts, se
produiront tout au long de la
journée : de 10h30 à 12 heures, The
drowners ( rockability), de 14h à 15
heures, les Paranoid cats ( rock) et
de 16h45 jusqu’à la clôture, le
groupeMado( Pop). L’inauguration
officielle est prévue à 11h30.
L’entrée de Chabeuil’s day sera de 3
€ pour les adultes et d’1, 5€ pour les
moins de 13 ans. Le billet d’entrée
permettra de participer à une
tombola, dotée d’un séjour en
pension complète dans un centre
Vacanciel.
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