
 
APRILIA ALL STARS 2020 
 
LE GRAND FESTIVAL APRILIA REVIENT À MUGELLO LE SAMEDI 9 MAI 
 
SUR LE PLUS BEAU CIRCUIT DU MONDE, LES PROTAGONISTES SERONT LES APRILIA 
MOTOGP TEAM RIDERS, AINSI QUE LES GRANDS CHAMPIONS ET MOTOS QUI ONT ÉCRIT 
L’HISTOIRE D’APRILIA ET TRACERONT LE FUTUR. 
 
DEUX ATTRACTIONS EXTRAORDINAIRES POUR DÉBUTER : 
LA PREMIÈRE SORTIE DE LA TRÈS ATTENDUE RS 660, LA MOTO SPORTIVE CONÇUE 
POUR LA ROUTE AVEC UNE TECHNOLOGIE DE COURSES POUR UNE NOUVELLE 
GENERATION DE RIDERS. 
LE DÉBUT SUR PISTE DU CHAMPIONNAT « NEW ITALIAN APRILIA SPORT 
PRODUCTION ». 
 
DE PLUS, DU MATIN JUSQU’AU SOIR, MUSIQUE, E-SPORTS ET BEAUCOUP D’AUTRES 
ACTIVITÉS ANIMERONT LE PADDOCK. 
 
 
Milan, 30 janvier 2020 – Les images de la grande parade de motos Aprilia qui ont envahi le circuit 
de Mugello lors de la clôture de la première édition Aprilia All Stars, restent en mémoire des plus 
de dix-mille enthousiastes qui ont répondu en masse à l’invitation d’Aprilia l’année dernière. C’était 
un jour merveilleux pour tous les amateurs de motos et de courses. 
 
Suite à ce grand succès enregistré en 2019 Aprilia All Stars récidive en invitant de nouveau tous 
les fans à se retrouver. La deuxième édition du grand festival Aprilia, gratuit et ouvert à tous 
les motocyclistes, se déroulera le samedi 9 mai, comme l’année dernière sur le circuit de 
courses de Mugello, véritable temple mondial des courses de moto. 
 
Une fois de plus, la journée sur le plus beau circuit du monde sera inoubliable, pour célébrer une 
des enseignes qui compte le plus de victoires au monde en courses de motos, son histoire et ses 
champions passés et actuels, dont les Aprilia MotoGP team riders et les prototypes 
extraordinaires Aprilia RS-GP qui concourent au World Championship GP Motorcycle Racing 
première classe. 
Cependant, les véritables protagonistes seront les fans présents dans le paddock de Mugello, où 
seront proposés des activités exceptionnelles : musique, rencontres avec les riders, exposition 
de la gamme Aprilia, zone spéciale dédiée aux sports électroniques et shopping de 
vêtements des marques Aprilia et Aprilia Racing, stands de restauration et beaucoup plus 
encore.  
 
Récemment présenté par Max Biaggi et DJ Ringo au grand nombre de visiteurs en attente de la 
Verona Motor Bike Expo, l’édition Aprilia All Stars 2020 promet d’être encore plus spectaculaire, 
dédiée à tous les riders, en particulier aux jeunes.  
C’est le 9 mai à Mugello que la très attendue Aprilia RS 660, la nouvelle moto sportive de Noale 
construite pour une nouvelle génération de motocyclistes, pourra être admirée pour la première 
fois sur piste. 
Mais, ce n’est pas tout: toujours soucieux de rester tourné vers l’avenir, le même jour de très 
jeunes motocyclistes feront leurs débuts sur le circuit, inscrits au « Italian FMI Aprilia Sport 
Production Championship », le nouveau championnat d’une marque qui redonne vie au 
« School of Champions » d’Aprilia. Ce sera un test unique en son genre, où les jeunes riders 
feront leurs premiers tours sur une Aprilia RS 250 SP, suivis par des techniciens fédéraux et  
instructeurs mis à disposition par Aprilia Racing. 


