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Bridgestone et Lil’Viber renouvellent leur partenariat à l’occasion 
de la Women’s Cup 2018, pour la seconde année consécutive !  

 

 

 
 

 
Massy, le 16 avril 2018 - Bridgestone, leader mondial de l’industrie du pneumatique1 depuis 2009, se 

montre plus que jamais engagé dans les compétitions moto. En effet, pour la deuxième année 
consécutive, Bridgestone soutient Lil’Viber sur la ligne de départ de la Women’s Cup 2018. 
 
Après la première course 100 % féminine organisée en Europe en 2016 pour l’ouverture des 24 
heures du Mans, la Fédération Française de Motocyclisme au féminin organise en 2017, la première 
compétition officielle dédiée aux femmes : la Women’s Cup. Pour cette deuxième saison, Lil’Viber 
équipera à nouveau sa Ducati Panigale 899 de pneus Bridgestone compétition.  

                                                   
1 Ventes de pneumatiques 2016. Source : Tire Business 2017 – Global Tire Company Rankings. 
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Femme active, sportive infatigable et passionnée par la moto depuis qu’elle a passé son permis moto 
il y a de cela 9 ans, Lil’Viber, Aurélie Hoffmann de son vrai nom, pratique ce sport extrême depuis 
bientôt 4 ans. Pour la première édition officielle en 2017, Lil’Viber s’est placée sur la troisième marche 
du podium du classement général en 1000 cc. Cette année encore, elle vise le podium.  
 
Pour Bridgestone et Lil’Viber, cette seconde collaboration était une évidence, après le succès de la 
première édition. Bridgestone équipera sa Ducati Panigale 899 tout au long de la saison avec les 
pneus Battlax Racing V01/V02 pour le sec et Battlax Racing W01 pour le mouillé. Grâce à un 
composé unique, les pneus Battlax Racing assurent un grip et une stabilité exceptionnels sur circuit. 
Le niveau de contrôle et la précision de pilotage permettent d’assurer des trajectoires parfaites dès 
les premiers tours.  
 
« Nous sommes fiers d’être de nouveau aux côtés de Lil’Viber pour cette deuxième édition de la 
Women’s Cup. La compétition a toujours été une partie intégrante de l’ADN Bridgestone et cette 
nouvelle collaboration avec Lil’Viber en est la parfaite illustration ! Arrivée 3ème à la première 
Women’s Cup, nous voulons offrir à Lil’Viber les meilleurs pneumatiques pour optimiser ses 
performances et lui permettre de monter les marches du podium cette année encore ! » témoigne 
Didier GAPANY, Product Manager Moto Bridgestone France. 
 

 
 

WOMEN’S CUP 2018 
 

La Women’s Cup se déroulera sur 4 manches entre avril et septembre : 
19-21 avril : ouverture des 24 heures Moto – Le Mans 
25 mai : en ouverture des 12 heures – Magny-Cours 

06 juillet : Circuit Carole – Tremblay-en-France 
28 septembre : Pôle Mécanique Alès Cévennes – Saint-Martin-de-Valgalgues 

 
 

 
 



  

 

Liens utiles :  
 

Blog de Lil’Viber  
Facebook  

 
Contacts presse :  Kenza Remaoun : 01 56 03 14 21,  kenza.remaoun@bm.com 
 
 

À propos de Bridgestone Europe 

Bridgestone Europe, dont le siège social est situé à Bruxelles en Belgique, est une filiale régionale clé de 
Bridgestone Corporation, le leader mondial du pneumatique, basé à Tokyo.  

Avec plus de 18 200 employés, Bridgestone Europe opère dans plus de 60 pays, gère 14 usines de pneus et 
produits associés et exploite un important centre de recherche et développement ainsi qu’un terrain d’essais. Les 
pneus premium de Bridgestone Europe sont vendus dans le monde entier. 

Pour plus d'informations sur Bridgestone en Europe, rendez-vous sur www.bridgestone.eu et www.bridgestonenewsroom.eu, 
ou bien retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube 
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