
Motor Presse Stuttgart prend en charge la promotion et l'organisation du Championnat du Monde 
FIM de Sidecar avec effet immédiat.  
La Fédération mondiale de motocyclisme FIM et Motor Presse Stuttgart se sont mis d'accord sur ce 
point. L'accord, qui est initialement valable pour un an, prévoit une option de prolongation jusqu'à la 
saison 2026 incluse.  Le partenariat signé lors de la conférence FIM de Lille/F stipule que la série 2023 
se déroulera sur un minimum de cinq et un maximum de dix épreuves. Un nombre minimum de 
participants de 14 équipes a été stipulé comme condition préalable.  
En perspective, le championnat va s'étendre au-delà de l'Europe.  
Suite à l'accord, l'objectif du nouveau promoteur est maintenant de publier le calendrier et les 
règlements 2023 dès que possible.  
Jorge Viegas, Président de la FIM : « Nous pensons avoir trouvé un excellent partenaire en Motor 
Presse Stuttgart pour promouvoir le Championnat du Monde FIM de Sidecar et le présenter à un 
nouveau public. Il ne fait aucun doute que Motor Presse Stuttgart possède l'expérience et les 
compétences nécessaires pour ajouter une réelle valeur à cette série et élever les standards dans 
cette discipline unique.  
La FIM se tient prête à apporter le soutien nécessaire pour que cette nouvelle relation soit un succès 
pour toutes les parties concernées, y compris les équipes et les pilotes qui seront ravis d'apprendre 
cette nouvelle.  
Docteur Andreas Geiger, directeur général de Motor Presse Stuttgart : "Après le championnat 
international allemand de motos, nous avons réussi à devenir l'organisateur du championnat du 
monde de sidecar. C'est une étape importante pour notre maison en tant qu'organisateur, mais aussi 
un grand compliment à notre équipe éprouvée autour de Norman Broy.  
Normann Broy, responsable de Motorsport Motor Press Stuttgart : "Motor Presse Stuttgart est ravi 
de pouvoir s'occuper du championnat du monde de sidecar en tant que promoteur pour les 
prochaines années. Avec de nombreux tenants du titre issus des pays germanophones, cette 
discipline a une histoire très réussie sur nos marchés. En tant qu'entreprise de médias, nous 
souhaitons accroître l'intérêt pour cette catégorie et ainsi renforcer sa base économique. Nous 
remercions la FIM d'avoir fait confiance à notre professionnalisme. Presse à moteur Stuttgart Motor 
Presse Stuttgart est une société de médias spécialisée fondée en 1946 et basée à 
Stuttgart/Allemagne.  
Le portefeuille comprend plus de 30 marques médias (magazines, sites Internet, chaînes vidéo) dans 
les segments de la mobilité, du sport et de l'art de vivre. Motor Presse Stuttgart emploie environ 600 
personnes. Motor Presse Stuttgart est l'organisateur du Championnat international allemand de 
motos (IDM) depuis la saison 2018. 


