
 
                                                                 

 

 
Pour la onzième manche du Championnat du Monde 2019, les pilotes du World Superbike poseront 
leurs valises en France, sur le Circuit de Nevers Magny-Cours. Les catégories Superbike, Supersport 
et Supersport 300 se réuniront pour la dernière fois de l’année sur le sol européen. 
La catégorie WorldSBK voit l’arrivée de BMW et Honda comme Team officiels. Quelques 
changements côté pilotes sont déjà annoncés avec l’arrivée d‘Alvaro Bautista, en provenance du 
moto GP, qui sera aligné avec Chaz Davies chez Ducati Aruba IT. Sandro Cortese, Champion 
2018 en Supersport lors de son année rookie rejoint la catégorie reine avec le Team GRT 
Yamaha avec à ses côtés Marco Melandri. Le Team Yamaha Pata Racing fait une nouvelle fois 
confiance à Alex Lowes et Michael Van Der Mark. Enfin, le Champion du monde en titre Jonathan 
Rea espère bien décrocher une cinquième couronne avec Kawasaki.   
En Supersport, le Team GMT94 constitue une équipe 100% française composée de Jules Cluzel aux 
côtés de Corentin Perolari, qui devrait jouer les premières places. Lucas Mahias, vice Champion du 
Monde 2018 rejoint Kawasaki et le Team Puccetti Racing. Au sein de sa nouvelle équipe, il convoite 
un deuxième sacre après celui obtenu en 2017. Il faudra aussi se méfier de Jules Danilo du Team 
CIA Landlord Insurance Honda, fraîchement arrivé en Supersport et qui pourrait bien faire parler de 
lui cette saison. On pourra aussi compter sur le duo Caricasulo/Krummenacher du Team Bardhal 
Yamaha et sur l’arrivée d‘Isaac Vinales chez Kallio Racing pour se mêler à la bagarre pour le titre.  

Nouveautés 2019 
Les séances d’essais passeront de quatre à trois, ce qui signifie que le WorldSBK n’aura plus que 
deux séances le vendredi. La Tissot Superpole deviendra désormais une seule séance qualificative. 
Les résultats qui s’ensuivent définiront les places en grille de la course 1 et de la course Sprint du 
dimanche. 
Il y aura une course de dernière chance qui permettra aux pilotes qui ne se sont pas qualifiées la 
première fois à pouvoir se qualifier pour la dernière course, dimanche. 
Quatre courses dont deux en WorldSBK auront lieu le dimanche. La première sera une course de 

sprint avec un nouveau format qui s’effectuera sur 10 tours (tout au long de la saison). Les points seront ajoutés au classement général du 
championnat et seront attribués à la course Tissot Superpole. 
La deuxième course WorldSBK du dimanche suivra le format traditionnel. La grille sera déterminée en fonction des neuf premières places de la 
Course Tissot Superpole, puis les positions à partir du dixième pilote reprendront la Tissot Superpole. 
Avec trois courses et des formats différents, les équipes auront l’opportunité de travailler sur diverses stratégies tout au long du week-end tandis 
que les pilotes et les fans profiteront de courses encore plus palpitantes. 

 

Billetterie  
Championnat du Monde Superbike 

Circuit de Nevers Magny Cours 
27-28 et 29 septembre 2019 

 

Tarifs par personne  
(Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte sauf Adélaïde et pitwalk) 

(Billet à tarif CE limité aux ouvrants et ayants droit) 
 

Désignation 
Tarifs 
réels 

Tarifs CE 

Enceinte générale 3 jours 45 € 35 € 

Enceinte générale 3 jours + PADDOCK 60 € 50 € 

Enceinte générale 3 JOURS + tribune Adelaïde 55 € 45 € 

Enceinte générale 3 JOURS + tribune Adelaïde + PADDOCK 70 € 60 € 

Enceinte générale DIMANCHE 40 € 30 € 

Enceinte générale DIMANCHE + paddock 50 € 40 € 

SUPPLEMENT PITWALK samedi et dimanche (visite de la voie des stand) 30 € 27 € 
PARKING EST - AIR DE CAMPEMENT (gratuit pour les motos uniquement)  15 € 

 

Le tarif comprend : 1 billet / personne sous réserve de disponibilité. 
Le tarif ne comprend pas : l’assurance annulation. 
 

Fin des inscriptions Le vendredi 6 septembre  
(Dans la limite des stocks disponibles) 


