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Collectionnez les motos les plus impressionnantes du Championnat du monde de MotoGP™ !
… ET ROSSI, ROSSI DE RETOUR AU PLUS HAUT NIVEAU, APRÈS UN DÉPASSEMENT
INCROYABLE, a franchi la ligne d’arrivée en tête. Pour célébrer la victoire avec ses fans, l’Italien
réalise un wheeling spectaculaire – sa spécialité – sur toute la longueur de la ligne droite…

… MARC MÁRQUEZ, LE TONNERRE DE CERVERA, a démontré une nouvelle fois pourquoi il est

le champion du monde en titre. QUEL ANGLE ! Caressant l’asphalte avec le genou et le coude, il a dessiné
une trajectoire digne d’un jeu vidéo. Ce garçon n’a pas encore montré tout ce dont il est capable !

... JORGE LORENZO, QUEL GÉNIE ET QUEL PERSONNAGE ! Il connaît parfaitement les limites

de sa machine ! Quelle maîtrise de la télémétrie ! Aucun autre pilote n’est capable de retarder à ce
point ses freinages. La course a retrouvé un niveau exceptionnel !
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Lutte entre Johann Zarco, Valentino Rossi et Marc Márquez au Grand Prix du Qatar 2018.

M

achine ou facteur humain, technique de pointe ou maîtrise du pilote… Qu’est-ce qui fait la
différence ? Tout. Tout le monde sait que les grandes motos ne donnent le meilleur d’ellesmêmes qu’aux mains des grands pilotes et que les meilleurs pilotes ne peuvent exprimer tout
leur talent qu’au guidon d’une bonne machine. Retrouvez pour la première fois les meilleures motos
des grands pilotes dans une collection exceptionnelle. Fabriquée en métal moulé et en plastique
injecté, chaque miniature de cette collection est une réplique exceptionnelle du modèle original.
Ces miniatures d’une qualité exceptionnelle à l’échelle 1/18 répondront aux attentes des
collectionneurs les plus exigeants et de tous les passionnés de motocyclisme.

CES DERNIÈRES ANNÉES, LE MONDE DES DEUX-ROUES A CONNU UNE ÉVOLUTION RADICALE. Non seulement
les changements ont affecté la physionomie et la conception des motos ou la façon de les piloter, mais
l’image du Championnat du monde de motocyclisme a elle-même été rehaussée. Le résultat est
qu’aujourd’hui, les courses de motos, que ce soit en MotoGP™, Moto2 ou Moto3, sont chaque fois plus
disputées et spectaculaires. Ce n’est pas un hasard si la « catégorie reine » a connu jusqu’à cinq
champions différents ces dernières années : Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner, Jorge Lorenzo
et Marc Márquez.

Valentino Rossi
Yamaha YZR-M1 (2015)

LES MOTOS DE LA COLLECTION
• Honda RC213V (2017) de Marc Márquez
• Yamaha YZR-M1 (2017) de Maverick Viñales
• Yamaha YZR-M1 (2017) de Johann Zarco
• Suzuki RGV500 (1993) de Kevin Schwantz

ET BEAUCOUP D’AUTRES...
Échelle 1/18

Décorations
identiques à celles
du modèle original

Minutie
des détails

Finitions de
grande qualité

Répliques fabriquées
en métal moulé avec
des pièces en
plastique injecté

• Yamaha YZR-M1 (2012) de Jorge Lorenzo
• Ducati Desmosedici GP17 (2017) d’Andrea Dovizioso
• Ducati Desmosedici GP17 (2017) de Jorge Lorenzo
• Ducati Desmosedici GP7 (2007) de Casey Stoner...

Les éléments présentés ici peuvent varier pour des raisons techniques indépendantes de la volonté de l’éditeur. Produit destiné aux adultes.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Ceci n’est pas un jouet. Les éléments de la collection sont réalisés en métal et en plastique injecté.
L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la collection ou d’en modifier l’ordre de parution si les circonstances l’exigent.

DES REPRODUCTIONS D’UNE QUALITÉ
EXCEPTIONNELLE À L'ÉCHELLE 1/18 !

Sponsor Movistar

Vivez la passion et le frisson de la MotoGP™
Dani Pedrosa
Honda RC213V (2012)

Sa meilleure saison en MotoGP™

Jorge Lorenzo
Yamaha YZR-M1 (2012)

Le Majorquin a remporté son deuxième Championnat du monde de MotoGP™

Maverick Viñales
Yamaha YZR-M1 (2017)

Première saison chez Yamaha et première victoire dans un Grand Prix de MotoGP™

Johann Zarco
KTM RC16 (2019)

Marco Simoncelli
Honda RC212V (2011)

Marc Márquez
Honda RC213V (2017)

Toujours plus... Quatre titres de champion du monde de MotoGP™

Valentino Rossi
Yamaha YZR-M1 (2019)

Jorge Lorenzo
Ducati GP17 (2017)

2017, première saison chez Ducati

Un pilote de légende

Casey Stoner
Honda RC212V
(GP d'Aragon, 2011)

Johann Zarco
Yamaha YZR-M1 (2017)

En 2019, le pilote français entame une nouvelle ère chez KTM
Légende vivante du motocyclisme, Rossi veut continuer à battre des records

L’Australien a coiffé sa deuxième couronne en MotoGP™

Excellent début du Français pour sa première saison en MotoGP™

Retrouvez les nouvelles MotoGP™ dans
une magnifique œuvre éditoriale

Des cadeaux
exclusifs
!
Abonnez-vous

DÉCOUVREZ TOUT SUR L’UNIVERS DE LA MotoGP™ dans une collection qui vous fascinera dès la première page !
Chaque fascicule, richement illustré, présente deux rubriques, « Les grands pilotes » et « Au cœur du paddock »,
ainsi qu’un superbe poster central en double page qui fera le bonheur de tous les passionnés de motocyclisme.
Valentino Rossi
Les grands pilotes
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Date de naissance : 16 février 1979
(Urbino, Italie)

Titres mondiaux : 9 (1 en 125cm3,
1 en 250cm3, 1 en 500cm3, 6 en MotoGP)

Victoires : 115
Podiums : 228
Poles : 64
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Nom : Valentino Rossi

Surnom : The Doctor, Il Dottore
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ou réservez la collection auprès
de votre libraire et recevez ces cadeaux exclusifs*
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Poster central

Yamaha YZR-M1

FICHE TECHNIQUE

Yamaha YZR-M1

Gestion électronique : ECU et software Magneti Marelli
Cylindrée : 1 000 cm3
Puissance : + de 250 ch
Châssis : double poutre et bras oscillant en aluminium

• Une image spectaculaire que vous ne pourrez

Suspension AV : fourche inversée Öhlins à réglages multiples
Suspension AR : amortisseur Öhlins à biellettes à réglages
multiples

Batterie au lithium

Poids : 158 kg selon le règlement de la FIM
Pneumatiques : Bridgestone de 16,5 pouces

3e cadeau

Movistar Yam

FS_MotoGP_118_01_FR.indd 4

Leurs secrets, leurs plus belles manœuvres, leur
adaptation à la machine, leurs connaissances
mécaniques pour la mise au point de la moto...

Dimensions : 16 x 11 cm environ
366 pages. Papier couché brillant

Freins AR : disque en acier de 190 mm avec étrier Brembo
à double piston

Le succès pour seul

• Une analyse complète du style des grands pilotes.

BATTERIE EXTERNE MotoGP™
Restez connecté à l’actualité de la MotoGP™ et dites adieu aux
problèmes de batterie. Nous vous offrons cette batterie externe
exclusive de 2 600 mAh.

Freins AV : deux disques en carbone de 320 ou 340 mm
avec étriers Brembo à quatre pistons

plus quitter des yeux. Admirez les plus belles
manœuvres des grandes légendes de la MotoGP™
comme vous ne les aviez jamais vues.

Au cœur du paddock

19:01

CALENDRIER MotoGP™
Un calendrier perpétuel exclusif et pratique
pour votre bureau. Une image spectaculaire
de MotoGP™ pour chaque jour de l’année.

Moteur : 4T, 4 cylindres en ligne, refroidissement liquide
Distribution : double arbre à cames avec soupapes à
rappel pneumatique

2e cadeau
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Le succès pour seul objectif

À

l'aube de son soixantième anniversaire,
Yamaha aligna de nouveau en 2015
une machine compétitive pilotée par
deux prétendants à la couronne. Ironie du sort,
la tension qui opposa les deux protagonistes
de la marque aux diapasons atteindra des
sommets.

D

epuis le début de l’ère MotoGP™ en 2002, Yamaha Motor Racing
avait avait compté dans ses rangs différents pilotes à la réputation
irréprochable au guidon de l’YZR-M1, à l'instar de Max Biaggi,
Carlos Checa ou encore de Marco Melandri, mais seul le premier
d’entre eux était parvenu à gagner quelques courses. Toutefois, ce ne fut pas
suffisant pour prétendre à la couronne à une époque où les performances
de Valentino Rossi au guidon de la Honda RC211V étaient écrasantes.
L’arrivée de Valentino chez Yamaha Motor Racing en 2004 donna
naissance à duo gagnant gagnante dès la première course et l’Italien
commença à marquer une différence insurmontable au sein du box de la firme
aux diapasons. Ni Carlos Checa ni plus tard Colin Edwards ne furent capables
de s’approcher des résultats d’Il Dottore au cours des saisons suivantes;
mais cette situation prit fin avec l'arrivée du rookie Jorge Lorenzo en 2008.
Depuis son arrivée, Valentino avait été l’unique pilote de la marque à
triompher au guidon de la M1, mais quand Lorenzo franchit la ligne d’arrivée
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> Valentino Rossi

en vainqueur du Grand Prix du Portugal, sa troisième course en
catégorie reine, Rossi comprit que tout allait être différent
avec son nouveau coéquipier. La rivalité entre les deux pilotes
grandit d’une manière exponentielle au fil des saisons suivantes
pour atteindre son paroxysme en 2010, quand Rossi annonça
son départ chez Ducati.
L’équipe Yamaha connut alors une période plus calme,
avec Lorenzo en fer-de-lance aux côtés du transfuge du
WorldSBK, et le débutant venu de la WorldSBK, Ben Spies,
qui occupait la place laissée par Rossi. Dans le processus, le
Nord-Américain ajouta son nom à la liste des pilotes capables
de gagner avec la M1 (Grand Prix des Pays-Bas 2011). Toutefois,
deux saisons plombées par les mauvais résultats, à l’image
de ceux de Rossi chez Ducati, précipitèrent la rupture
entre Spies et la marque d’Iwata, qui accueillera Rossi
à bras ouverts pour la saison la saison 2013.

UNE MACHINE VICTORIEUSE

Durant l’ère MotoGP™,
l’équipe Yamaha d’usine a
décroché sept titres pilotes,
cinq titres constructeurs et
six en incluant 2015, sept en
incluant 2016 titres par
équipe.
1

Techniquement, la Yamaha YZR-M1 continua d'évoluer depuis
2004 sans nets changements de direction quant à son
développement. Au fil des différentes cylindrées introduites par
le règlement (800 cm3 en 2007 et 1 000 cm3 à partir de 2012),
la M1 se forgea une réputation méritée pour sa maniabilité
et son comportement homogène. Ce n’était pas la machine la
plus rapide du plateau, mais son efficacité ne faisait aucun doute,
comme en témoignent les quatre titres mondiaux en MotoGP™
de Rossi (2004, 2005, 2008 et 2009) auxquels s'ajoutent les deux
raflés par Lorenzo (2010 et 2012).
Si au cours des deux saisons antérieures à 2015, Yamaha et
le reste du plateau de MotoGP furent dominés par le tandem
Márquez/Honda, ils étaient cette fois-ci mieux armés. À quelques

6
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Jorge Lorenzo a
coéquipier le plus été le
redoutable
de Rossi chez Yamaha
adjugé le titre MotoG . Il s’est
P™
en 2010, 2012 et
2015.

Au fil des changements
de réglementation,
la M1 s'est forgée
une réputation méritée
pour son comportement
homogène.
À la surprise générale, les retrouvailles de Lorenzo et
Rossi furent cordiales. En fait, l’humilité qu’afficha Rossi pour
son retour chez Yamaha dura tant que le leadership de Lorenzo
parut indiscutable. Un an après que l’équipe ait adopté
le nom de Movistar Yamaha MotoGP, en vue de la saison
2015, Rossi, vice-champion, se sentait à nouveau pleinement
compétitif. Les manœuvres et les guerres psychologiques
entretenues par les deux pilotes, exacerbées par leur rivalité
croissante face à Marc Márquez, ne tardèrent pas à réapparaître.

aha MotoGP
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CASQUETTE MotoGP™
Casquette officielle de MotoGP™ pour
compléter votre collection de motos.
Matériau : polyester
Taille : réglable

2 Les améliorations
apportées à la Yamaha YZR-M1
permirent à Rossi et Lorenzo,
deux pilotes aux styles
diamétralement opposés,
de redevenir compétitifs.
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semaines du coup d’envoi de la saison, Yamaha étrenna la
version finale de sa boîte de vitesses seamless, assurant
de meilleures accélérations pour une consommation moindre, utilisable également au rétrogradage afin d’améliorer la
stabilité en entrée de virage.
Quant au rendement du moteur,
paroGP_11
soupapes à rappel
FS_Mot
8_01_F
pneumatique, Yamaha refusa de se lancer dans une R.indd
quête
désespérée de puissance, préférant opter pour un moteur plus
facile à exploiter. Lorenzo s’imposa sur le tracé très rapide du
Mugello alors que sa M1 ne figurait pas parmi les quinze
machines les plus rapides.
Au niveau du châssis, la nouvelle saison vit l’introduction
d’un modèle auquel les deux pilotes s’adaptèrent malgré des
styles très différents. Lorenzo préférait plus de rigidité alors
que Rossi recherchait une base plus souple. La solution vint
avec un même châssis pour les deux pilotes, mais avec un bras

4e cadeau

05/03/2019 19:01

19:01

PARAPLUIE MotoGP™
Ce parapluie officiel est l’élément indispensable pour assister
aux Grands Prix. Pratique et fonctionnel.

Offre réservée aux abonnés.
*Dans le cas où l’un de ces cadeaux serait épuisé ou en cas de problèmes indépendants de la volonté de l’éditeur, il sera remplacé par un autre aux caractéristiques égales ou supérieures.

ET EN PLUS, CE

CADEAU
SPÉCIAL
!
uniquement en choisissant le prélèvement automatique
Échelle
1/12 !

Valentino Rossi YAMAHA YZR-M1 (2014)
Valentino est toujours Valentino. Avec neuf titres de champion
du monde (1 en 125 cm3, 1 en 250 cm3, 1 en 500 cm3 et
6 en MotoGP™), Il Dottore n’a qu’un objectif : la victoire.
En 2014, il retrouva toutes ses sensations et fut à deux
doigts de s’adjuger un dixième titre mondial.

17 cm

OFFRE PREMIUM
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS *

Pour seulement

1 ,05 €

Recevez ces répliques spectaculaires, taille XL, de MotoGP™
Jorge Lorenzo – YAMAHA YZR-M1 (2012)
Le quintuple champion du monde (2 titres en 250cm3 et 3 en MotoGP™)
fut dominateur en 2012. Contraint à l’abandon deux fois, il signa 7
victoires et 9 deuxièmes places. Une concentration totale et un rythme
de course époustouflant dès le premier virage font de Jorge Lorenzo
l’un des pilotes les plus titrés du plateau.

de plus
par numéro

Échelle
1/12 !

Dani Pedrosa – HONDA RC213V (2012)
La motivation et la compétitivité de Dani sont incomparables. Champion du
monde en 125cm3 et deux fois en 250cm3, Dani Pedrosa a toujours visé le
titre en MotoGP™. Toutefois, les blessures ne lui ont pas permis d’atteindre
cet objectif. En 2012, il s’est battu jusqu’à la dernière course.

Valentino Rossi – YAMAHA YZR-M1 (test Sepang 2013)
En 2013, Il Dottore retrouva la marque au diapason après deux années chez Ducati sans
aucune possibilité de se battre pour le titre. Pendant la présaison 2013 toutefois, Rossi,
auteur d'excellents temps, démontra qu'il était à nouveau un pilote compétitif
et que sa motivation était intacte.

* Recevez ces superbes miniatures à l’échelle 1/12 pour seulement 1,05 € de plus par numéro (à partir du numéro 4). Vous recevrez la Yamaha YZR-M1 (2012) de Jorge Lorenzo avec le 11e envoi,
la Honda RC213V (2012) de Dani Pedrosa avec le 16e envoi et la Yamaha YZR-M1 (test Sepang 2013) de Valentino Rossi avec le 21e envoi. Offre réservée aux abonnés.
Dans le cas où l’une de ces motos serait épuisée ou en cas de problèmes indépendants de la volonté de l’éditeur, elle sera remplacée par une autre aux caractéristiques égales ou supérieures.

