
''IDM/WM Sidecar : Calendrier fixé pour 2023  
 
Quelques jours seulement après l'annonce que Motor Presse Stuttgart sera le nouvel 
organisateur du Championnat du Monde FIM de Sidecar, le calendrier de la saison 
2023 a également été fixé.  
Outre les courses au Schleizer Dreieck, le championnat du monde de side-car sera 
une partie essentielle du programme du championnat international allemand de 
motos (IDM).  
Toutes les équipes du Championnat du Monde et de l'IDM courront dans le même 
peloton. 
Les courses se dérouleront selon les règlements sportifs et techniques en vigueur 
dans le Championnat du Monde. Cela signifie que toutes les équipes participantes, 
sans exception, recevront des points de championnat du monde en fonction de leur 
position dans les courses. L'équipe avec le plus de points à la fin de la saison devient 
championne du monde.  
De plus, il y aura un classement IDM pour les courses individuelles.  
Les équipes ayant remporté des succès au Championnat du monde les années 
précédentes en sont exclues.  
Seules les équipes qui peuvent encore se faire un nom au niveau national seront 
incluses dans le classement IDM. Sur la base de leurs performances passées, ils se 
verront attribuer une scène pour rivaliser avec des partenaires compétitifs dans le 
domaine jugé séparément.  
Les distances de course correspondent au règlement du Championnat du Monde. 
Chaque week-end de course, il y aura une course sprint de 40 à 50 kilomètres et une 
course principale de 70 à 85 kilomètres, où des points WRC complets pourront être 
marqués.  
 
Une partie du concept de la nouvelle organisation de la classe side-car est qu'un  
''livestream'' complet sera mis en ligne.  
 
12.-14.05.2023: IDM Sachsenring (IDM+Superside)  
15.-17.06.2023 : EWC Spa-Francorchamps (Superside)  
23.-25.06.2023: IDM Most (IDM+Superside)  
21.-23.07.2023: IDM Schleiz (seulement IDM)  
04.-06.08.2023 : IDM Red Bull Ring (IDM+Superside)  
18.-20.08.2023: IDM Assen (IDM+Superside)  
07.-08.10.2023: Sidecar Festival Oschersleben (IDM+Superside)  
27.-29.10.2023 : Championnat du Portugal Estoril (Superside) 
 
 


