Les pneus et les coureurs speedway Mitas sont
prêts pour le Grand Prix FIM Speedway 2018
Kranj, le 7 mai 2018 – Mitas, une partie du Trelleborg Group, vient de
signer les accords de patronage avec huit coureurs participant au Grand
Prix FIM Speedway 2018, qui détermine le 73ème Championnat du monde
FIM Speedway.
Mitas sera le sponsor des pneus pour Jason Doyle (Champion du monde
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de 2017), Patryk Dudek, Tai Woffinden (Champions du monde de 2013 et
de 2015), Bartosz Zmarzlik, Emil Sayfutdinov, Matej Žagar, Martin Vaculik
et Przemyslaw Pawlicki.
Ksenija Bitenc, directrice de Mitas Pneus Moto, dit : « Les courses
speedway étaient toujours au cœur de Mitas, car nos racines moto sont
issues de cette discipline. Nous sommes ravis que de nombreux meilleurs
coureurs speedway du monde reconnaissent Mitas en tant que leur choix
unique pour les pneus. Cela se reflète dans le fait que nous sommes
également le fournisseur officiel des pneus pour la Division Speedway
britannique. »
La tradition de Mitas en fabrication des pneus speedway date de 1947 et
depuis, la compagnie est pleinement engagée au développement et au
soutien de ce sport moto.
La gamme actuelle des pneus speedway Mitas consiste en sept différentes
bandes de roulement développées pour les différents types des courses
speedway. Durant la saison 2018, les coureurs parrainés par Mitas
rouleront sur les Mitas SW-07, développés et constamment améliorés en
partenariat avec les meilleurs coureurs speedway.
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