COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MOTOCROSS DESCHAMBAULT DÉVOILE LES NOUVEAUTÉS DU
CHAMPIONAT NATIONAL AMATEUR DE L’EST ECAN 2020
DESCHAMBAULT QC, jeudi 27 février 2020 – Pour la 8ième année consécutive, la plus grosse compétition
de motocross amateur dans l’est du Canada, le CHAMPIONNAT NATIONAL AMATEUR DE L’EST (ECAN) aura
lieu sur le merveilleux site de Motocross Deschambault, QC, le 30-31 juillet et 1 août 2020. Un nouveau comité
a été formé pour revoir toute la programmation ainsi que les horaires et les classes. De plus, tout au long de
la semaine (à partir du mardi matin, le 28 juillet), des activités familiales et sociales vous seront offertes, entre
autres, le RIDE DAY FXR, des essais libres chronométrés et pratiques libres et des compétitions de tous les
genres : SUPERCROSS, PITBIKES, VÉLOS DE MONTAGNE ÉLECTRIQUE GIANT, ainsi que le HOLESHOT
CHALLENGE SHIFT, le STRAIGHT RHYTHM et le DÉMO RIDE KTM. Pour avoir toutes les informations, visitez
l’horaire social complet sur notre nouveau site web www.nationalamateurecan.com
Beaucoup de changements ont été apporté pour l’édition 2020. Nous avons été à l’écoute des coureurs
ainsi que des familles pour rendre l’événement le plus agréable et abordable financièrement possible avec,
entre autres, les PRÉ-INSCRIPTION à rabais en ligne avant le premier juillet. De commanditaires importants
se sont manifestés cette année pour faire du nouveau ECAN un succès, comme YAMAHA CANADA, MOTUL,
FXR, FOX, GIANT, KTM, HONDA ET KAWASAKI. Plusieurs autres s’ajouteront à la liste d’ici peu. L’implication
du CHALLENGE QUÉBEC se fait sentir cette année puisqu’ils donneront 10 points bonis au championnat
respectif des pilotes qui participeront au ECAN.
Pour rendre la semaine du ECAN encore plus festive, le nouveau comité a créé le CHAMPIONAT D’ÉQUIPE,
il suffit de former des équipes de 3 à 5 pilotes pour remporter la COUPE ECAN. Les détails sont sur notre
nouveau site web.
Avec tous ces changements, les dirigeants de la MRC RACING sont maintenant convaincu que le magnifique
site de Motocross Deschambault, avec la nouvelle équipe de promotion, a tout le potentiel nécessaire pour
tenir le plus gros événement amateur de motocross au Canada.
Pour finir en beauté, le Championnat National Rockstar Energy et le WMX, avec les coureurs professionnels,
se dérouleront le dimanche 2 août 2020.

Bienvenue à tous
Informations sur
www.nationalamateurecan.com
info@motocrossdeschambault.com

