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12 heures de la Chinelle | Enduro motocross à
Franchimont
Événement prévu en août 2021

Route De Franchimont
Franchimont - 5600
Téléphone de contact : +32 82 21 31
30
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https://lachinelle.be/
La Chinelle, c'est 12h d'endurance moto au cœur d'un site
exceptionnel. Ne ratez pas l'enduro le plus célèbre de Belgique à
Franchimont.
LA course de l'année accueille les plus grands pilotes et attire près
de 32 000 spectateurs !

12h d'endurance à couper le souffle
Cela fait plus de 40 ans que cette endurance est devenue un
monument du sport moto en Belgique et en Europe. 300 pilotes se
disputent la victoire sur un circuit de 7 km.

Vendredi 7 août :

14h : présentation des équipages sur la place de
Philippeville
18h : parade des équipages vers La Chinelle

Samedi 8 août :
10h15 – 12h15 : course 2h Vintage
12h30 – 14h30 : course 2h Mini-Chinelle
17h00 – 19h00 : course 2h Évolution
23h30 : placement des motos en grille départ 12h
00h00 : départ des 12h de la Chinelle

Dimanche 9 août :
12h00 : fin de la course
12h15 : podium et remise des prix de la Chinelle
Venez assister à cet événement sportif de renommée
internationale !
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