
PIT BIKE 
QUEBEC 

P E T I T E  M A C H I N E ,  G R O S  P L A I S I R  

SAISON 2017 

PLAN DE 
COMMANDITE 
P H O T O :  

L A  T U Q U E  

INCLUS: le calendrier 
des courses 



Les pit bikes ont été conçues au 
départ pour permettre aux 
pilotes de se déplacer sur les 
différents stands d'un 

circuit (« pit » en anglais) et dans 
le paddock. La déco de la "pit 
bike" était, dans la majorité des 
cas, exactement identique à leur 
moto de course ce qui donnait 
une image aux spectateurs et 
permettait d'avoir des signes 
distinctifs lorsque les pilotes 
roulaient sur le circuit. Toujours 
dans les "pit" le pilote se balade 
avec sa pit bike et donne à ce 
moment, un autre champs de 
visibilité à ses commanditaires 
exposés sur la déco.Et oui, ils ne 
sont pas si fou ces Américains. 
Ce type de mini-moto, voit 
également son origine dans les 

motos adaptées à la taille des 
enfants. Très rapidement, aux 
États-Unis, un engouement s'est 
créé autour de son utilisation 
par des adolescents qui lui ont 
greffé des pièces plus 
performantes. Un peu plus tard, 
en France, la pit bike est 
devenue, à part entière, un sport
et connait un succès à en couper 
le souffle. 
Bien évident que les Français ont 
poussé la note un peu plus loin
en développant eux même leur 
propre pit bike en améliorant 
d'année en année l'expérience 
des pilotes sur ces merveilleuses 
petites machines.

Pit Bike Québec est a prit 
naissance de deux amis en 
2011, deux passionnés de 
sports extrêmes, plus 
précisément le motocross et le 
BMX. De fil en aiguille, ces 
deux passionnés ont 
rencontré du nouveau monde 
et ont réussit à organiser 
plusieurs courses au Québec 
et à mettre en place la 
structure Pit Bike Québec.

PIT BIKE QUÉBEC 
UN PEU D'HISTOIRE 



19 MAI - 12 H LA TUQUE 
Gros évènement de sports motorisés, 
regroupant de nombreuses activités 
qui se dérouleront sur 3 jours. 
Beaucoup de gens sont attendus pour 
les 12 h de la Tuque. 

24 JUIN - PARC X-TRING 
Nouveau pour Pit Bike Québec, c'est la 
première fois que nous nous rendrons 
dans ce parc adapté pour le 
motocross, et ce, pendant une course 
du championnat provincial CMRC. 

JUILLET - À DEFINIR 
Nous travaillons toujours à boucler 
notre calendrier pour le mois de juillet, 
les informations suivront très bientôt. 

26 AOUT - DESCHAMBAULT 
La célèbre piste de motocross 
Deschambault qui depuis ces 
dernières années accueille avec 
succès le championnat de Motocross 
Canadien. 

23 SEPT. - OCTANE PARC 
Un autre super parc et une piste très 
plaisante à rouler. Ce parc nous 
accueille également pour notre finale 
du championnat Pit Bike Québec. un 
party et un souper seront à la clef 
pour célébrer notre belle saison. 
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CALENDRIER DES COURSES 2017 
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À TOUS

NOUS SOMMES MEMBRES DE LA : 



DU 
SUPPORT 
POUR LE 
SPORT 

Vous  souhaitez devenir 
partenaire  dans  l'association 
Pit  Bike  Québec pour la 
saison 2017? 

L’association Pit Bike Québec 
vous offre l'opportunité 
d'une visibilité supplémentaire 
en affichant votre logo sur notre 
site internet en devenant 
partenaire or, argent ou bronze. 

Rendez-vous sur le 
www.pitbikquebec.com 
et faites votre choix en ligne en 
complétant le formulaire 
« devenir partenaire » situé dans 
l'onglet "nos partenaires". 
Nous vous contacterons pour 
discuter d'une entente de ce que 
vous voulez aimablement offrir 
et de l’affichage de votre entreprise 
sur les sites de courses. Nous 
souhaitons sincèrement vous 
compter parmi nos fiers partenaires.

NOS COMMANDITAIRES 2017 

PRÊT À NOUS COMMANDITER ? 

VOTRE SUPPORT EST 
IMPORTANT 

CONTACTEZ-NOUS



NOTRE 
ÉQUIPE 

Voici notre équipe de l'association PIT BIKE QUÉBEC 
et comment les rejoindre : 

STÉPHANIE BLOUIN : 1 (819) 699-3422 
FANNY-LAURE ELISABETH : 1 (581) 777-1162 
DANY PROULX : 1 (819) 698-1913 
BRUNO HOARAU: 1 (418) 832-6209 
PATRICE GUAY : 1 (819) 384-1334 
MAD TURPIN : 1 (418) 265-0869 


