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81EME BOL D’OR 
CIRCUIT PAUL RICARD, LE CASTELLET 

 
  
Les 15, 16 et 17 septembre, le Circuit Paul Ricard au Castellet vivra au rythme du 81

ème
 Bol d’Or. Ouverture 

du championnat du monde d’Endurance, le Bol d’Or est également une grande fête où les passionnés de 
compétition moto côtoient des spectateurs venus en famille pour profiter des nombreuses animations mises 
en place pour les adultes comme pour les enfants. 
 
Ouverture du championnat du monde 2017-2018 
Le championnat du monde d’Endurance (FIM EWC - Endurance World Championship) connaît un nouveau 
souffle depuis trois ans. Les plus grands constructeurs et les meilleurs pilotes du monde viennent des quatre 
coins de la planète pour disputer des compétitions de plus en plus animées où la bagarre fait rage. Pour la 
deuxième année consécutive, le Bol d’Or marquera l’ouverture de ce championnat qui se déroule désormais de 
septembre à juillet. Disputé sur 24 heures, du samedi 15 heures au dimanche 15 heures, par équipes de trois 
pilotes, le Bol d’Or accueille également des teams privés qui pimentent les courses et en écrivent la légende.  
  
Bol d’Argent et Bol d’Or Classic 
En marge de la compétition principale qu’est le Bol d’Or, se déroule le Bol d’Argent, réservé aux amateurs, dont 
le succès se renforce lui aussi année après année. Soixante équipages de deux pilotes, engagés sur des 
roadsters de moyennes cylindrées, participent à une course de trois heures qui a lieu le vendredi. Le Challenge 
Triumph, disputé au sein du Bol d’Argent, permettra au team vainqueur de soulever la coupe Triumph et de 
remporter une prime d’arrivée de 1 500€. 
 
Très prisé également des connaisseurs comme des néophytes, le Bol d’Or Classic met en scène des motos 
anciennes scindées en deux catégories : les Classic (modèles construits entre 1960 et 1983) et les Post Classic 
(entre 1984 et 1991), dont le vrombissement résonne lors de deux manches, une le vendredi et une le samedi, 
pour le plus grand bonheur de tous ! Le Trophée Motul récompensera tous les gagnants du Bol d’Or Classic en 
les dotant de produits Motul à hauteur de 1 500€, et le grand vainqueur du Bol d’Or Classic deviendra Team 
Factory Motul 2018. 
 
 Les « villages » : traditionnel et vintage 
Si le Bol d’Or est une compétition mythique, c’est également une immense fête de la moto où les passionnés 
peuvent découvrir les nouveautés et s'équiper auprès des très nombreux constructeurs et accessoiristes 
présents dans le village traditionnel, agencé de manière à pouvoir y déambuler avec plaisir ! 
Les amateurs de motos anciennes découvriront un village qui leur est entièrement dédié dans une ambiance 
vintage et rock'n'roll ! Une grande exposition est prévue dans le Grand Prix Hall : Les constructeurs présents 
exposeront leurs plus belles prépas vintage, et les spectateurs pourront élire la plus belle à leurs yeux. Le 
musée de la moto de Marseille et les clubs de motos anciennes de la région proposeront une exposition 
statique et dynamique de plus de cent motos d’exception !  
De nombreux points de restauration seront mis en place dans ces villages avec des restaurants et des food 
trucks à thème, offrant ainsi une grande diversité aux visiteurs. 
 
Le « village » kids 
En partenariat avec bebemotard.com et Honda, un espace entièrement dédié aux enfants permettra aux 
motards en herbe et à leurs parents de passer du bon temps. Initiations aux mini-motos Honda, animations 
draisiennes, châteaux gonflables, jeux divers, ils pourront également participer à des concours de dessin, à un 



 

 

atelier de mécanique, admirer les différentes motos pour enfants exposées et se restaurer dans les food trucks 
qui leur sont réservés où bonbons et glaces ne manqueront pas ! Les moins de seize ans sont particulièrement 
gâtés puisqu’ils ne paient pas l’entrée au Bol d’Or s’ils sont accompagnés d’un adulte détenteur d’un billet. De 
plus, bebemotard.com leur offrira un sac à dos et un tee-shirt ! 
 
 Un concert démentiel avec FFF 
Evénement sur le Bol d’Or, le groupe FFF qui fait son grand retour en 2017 sera présent sur la grande scène du 
Paul Ricard. Née en 1987, la Fédération Française de Fonck a été créée par Marco Prince, Nicolas Baby et Yarol 
Poupaud bientôt rejoints par Krichou Montieux, Philippe Niel et Philippe Herpin. Ces musiciens hors 
pair mélangent la musique funk avec le rock et créent le mot « fonck ». Véritable fusion de ces deux genres, 
leur musique et leurs textes se ressentent des influences afro-américaines et caribéennes. Ils ont connu une 
ascention fulgurante jusqu’en 2001, date à laquelle le groupe disparaît. Reformé en 2007 pour un unique 
concert, ils se retrouvent à nouveau en 2013, et en 2014 assurent la première partie des Shaka Ponk à Bercy. Il 
se murmure qu’ils prépareraient un album cette année et une grande tournée internationale en 2018. Les 
spectateurs du Bol d’Or auront donc la chance d’être parmi les premiers à en profiter ! 
  
Spectacles mécaniques 
De nombreuses animations sont mises en place. Au niveau du lac, situé au centre du circuit entre les deux 
villages, Motul propose des démonstrations de freestyle jet ski et de flyboard. Une grande zone de show 
mécanique permettra aux spectateurs d’admirer des démonstrations de stunt avec Big Jim (BMW) et Duke 
(Yamaha), ainsi que de trial, tout au long du weekend. Et comme chaque année, des animations démentielles 
se dérouleront sur la ligne droite avant le départ du Bol d’Or. 
 
La traditionnelle fête foraine s’installe au cœur des villages du Bol d’Or avec ses nombreux manèges, et le mur 
de la mort de la fameuse Niglo’s Family fera frissonner les plus aguerris. 
  
Activités nature 
A l’occasion du Bol d’Or, le Circuit Paul Ricard ouvrira son Pôle Loisirs Nature & Aventure. Tyroliennes, quick 
jump, parcours enfants seront accessibles tout au long du weekend. 
 
Des baptêmes d’hélicoptère seront proposés aux spectateurs par la société Helitec, leur offrant ainsi la 
possibilité de survoler le Bol d’Or. Réservation sur place. Vol découverte à partir de 5 minutes. 35€ / personne - 
Base 5 personnes. 
  
L’accueil spectateurs renforcé 
Plusieurs nouveautés ont été mises en place cette année pour les visiteurs de ce 81

ème
 Bol d’Or : 

 Deux aires d'accueil dans l'enceinte du circuit et un billet « Enceinte Générale » pour les visiteurs qui 
ne souhaitent pas camper sur place. 

 L'Aire du Lac accueille les motards au cœur du circuit, donne accès à la visite VIP des stands le samedi, 
et offre la possibilité de se balader le long de la ligne droite du Mistral. 

 L’aire d'accueil Pinède disparaît et l’aire d’accueil MCTBO déménage afin de former une nouvelle aire 
Mistral-MCTBO située le long de la ligne droite du Mistral.  

 Des tarifs prévente sont proposés pour chaque catégorie de billet jusqu’au 31 août 2017. 

 L’entrée est gratuite pour les moins de 16 ans accompagnés d'un adulte détenteur d'un billet 

 Une nouvelle passerelle a été mise en place le long de la ligne droite du Mistral pour rejoindre le 
paddock et les villages. 

 La possibilité de choisir l’e-billet 


