COMMUNIQUE DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 10 juillet 2020

Michelin fait son retour officiel en Championnat du
Monde d’Endurance Moto FIM
Michelin annonce aujourd’hui son retour officiel en Championnat du Monde FIM EWC, en cours
de saison 2019/2020. La reprise des activités en circuit, après la suspension due au COVID19, se fera fin août prochain au Mans, lors des 24 Heures Moto, et Michelin sera présent. Par le
biais de son engagement en FIM EWC, Michelin souhaite se réaffirmer comme l’un des acteurs
majeurs de l’Endurance moto, en concurrence avec d’autres fournisseurs de pneumatiques.
Michelin équipera notamment les champions en titre des deux catégories présentes dans la
discipline : le Webike SRC Kawasaki France Trickstar, dans la catégorie reine EWC, et Moto Ain,
en catégorie Superstock.
Michelin compte sur une vaste expérience en FIM EWC. Après avoir engagé une équipe en son
propre nom, le Michelin Power Research Team, le manufacturier tricolore a décroché le titre de
Champion du monde EWC en 2014 avec le GMT94.
Le retour de Michelin en FIM EWC repose sur la croissance affichée par le championnat au fil des
dernières saisons, obtenue grâce à la forte implication d’Eurosport Events et de la Fédération
Internationale de la Moto (FIM). Autre élément déterminant, l’évolution de la réglementation définie
avec la FIM sur la réduction du nombre de pneumatiques utilisés en course a donné un nouveau rôle
au championnat, devenu aujourd’hui un laboratoire technologique encore plus intéressant pour
Michelin.
Au travers de son retour en Endurance, Michelin souhaite démontrer les qualités de ses
pneumatiques dans le cadre d’une compétition très exigeante et disputée, notamment sur deux axes
essentiels pour la discipline : le grip et la constance du premier au dernier relais.
En 2020, Michelin accompagnera certaines des meilleures équipes du plateau FIM EWC, à l’image
du Webike SRC Kawasaki France Trickstar. Le Champion du monde en titre a choisi de passer aux
pneus Michelin, qu’il utilisera pour la première fois cette saison. Dans la catégorie reine, le
manufacturier français fournit également l’équipe officielle Ducati, ERC Endurance. En Superstock,
Moto Ain, dernier vainqueur de la Coupe du Monde FIM Superstock et leader de la catégorie, est
désormais un porte-drapeau de Michelin.
Les équipes des catégories EWC et SST utiliseront les pneus MICHELIN Power Performance « Soft
24 » pour les températures froides et « Hard 24 » pour les températures chaudes, avec l’objectif de
réaliser jusqu’à 2 relais avec le pneu arrière.
Matthieu Bonardel, directeur de Michelin Motorsport :
« Michelin est ravi de retrouver les paddocks de l’EWC dès la prochaine édition des 24 Heures Moto,
fin août 2020. Après les titres de champions FSBK et ESBK en Supersport et Superbike l’an dernier,
Michelin souhaite accompagner les pilotes professionnels et amateurs engagés en Championnat du
Monde d’Endurance. Notre philosophie demeure inchangée : proposer à nos partenaires et à nos
clients des pneus performants et constants, ainsi que librement accessibles à tous les passionnés
chez les revendeurs Michelin Motorsport. Une équipe Michelin sera déployée sur les circuits aux
cotés de nos partenaires, que nous suivrons de près et auxquels nous souhaitons bonne chance. »
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