
SWISS MOTO LEGEND TROPHY 2016 

 
 
Le Swiss Moto Legend Trophy a vécu sa deuxième année de compétition.  
 
Avec un calendrier de 6 courses (deux lors de la finale à Boécourt), cette catégorie 
de la FMS s’est disputée sur les manifestations du championnat Suisse de course de 
côte. La première s’est déroulée parallèlement à la course de côte de Châtel-St-
Denis, les 21 et 22 mai dernier. Les autres courses étaient agendées à Marchaux en 
juin, Gaschney et Petit Abergement (France) en juillet et enfin la grande finale s’est 
déroulée début septembre à Boécourt.  Le but  de ce Swiss Moto Legend Trophy 
était de voir rouler des motos et des side-cars de courses de légendes des années 
1977 à 1999. Cette compétition s’est déroulée à la régularité pour le fun et le plaisir 
de pilotes qui sont tant des collectionneurs que des compétiteurs. Malheureusement  
nous avons eu un seul side-car ce qui n’a pas permis de faire un classement. 
 
Ce trophée à la régularité ne concurrence pas le championnat suisse officiel Vintage 
organisé avec la FHRM, championnat très apprécié des organisateurs de courses de 
côte. 
 
Fort de son succès, ce Trophée a vu 31 participants au départ lors des différentes 
courses avec des superbes machines et des pilotes passionnés de Suisse,  deux de 
France et un pilote Autrichien. 
 
Les no 901, 902 et 903 étaient portés par les pilotes du podium de la compétition 
2015. 
Pilotes qui avaient eu le privilège d’être honorés à la grande fête des Champions de 
la FMS en novembre 2015. 
Le classement par épreuve des catégories solo et side-car est établie en tenant 
compte de la plus petite différence de temps réalisée entre les deux manches. 
(Régularité). 
 
Le Swiss Moto Legend Trophy souhaite faire vivre des sons de moteur que l’on n’a 
pas la possibilité de voir tous les jours sur nos routes. 
 
Information, calendrier et règlements détaillés sur le site de la FMS et ainsi que  le 
classement. Bravo à Jean-Marie GERBER sur Honda pour sa belle victoire au Swiss 
Moto Legend Trophy 2016, il aura le privilège de porter le 901 en 2017: 

 
http://www.swissmoto.org/fr/sports/course-de-cote   

 

 

 


