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 La marque sportive prend le relais de SEAT qui avait, jusqu’à maintenant,
sponsorisé l’équipe italienne dans la première division du Championnat du
Monde des deux roues
 Andrea Dovizioso et Jorge Lorenzo rejoignent l’équipe CUPRA en tant
qu’ambassadeurs pour 2018
 Le partenariat devient effectif dès ce week-end à l’occasion du Grand Prix
d’Espagne, sur le circuit de Jerez
 CUPRA renforce son objectif de donner une vision nouvelle de la
sportivité et de la course

L’univers CUPRA ne cesse de se développer. La nouvelle marque sportive devient le
sponsor du Ducati Team dans le Championnat du Monde de MotoGP. CUPRA prend le
relais de SEAT qui était jusqu’à maintenant l’un des sponsors de l’équipe italienne.
Les pilotes sont l’Espagnol Jorge Lorenzo, triple Champion du Monde, et l’Italien
Andrea Dovizioso, actuel leader du Championnat de MotoGP.
Dans le cadre de ce partenariat, les deux entreprises vont collaborer durant toute
l’année. Le logo CUPRA sera visible aussi bien sur les motos, l’équipement des
pilotes, que sur les vêtements des membres de l’équipe. De plus, les deux pilotes
Ducati, Jorge Lorenzo et Andrea Dovizioso, deviennent des ambassadeurs pour la

marque espagnole en prenant, entre autres, beaucoup de plaisir à se déplacer au
volant de leur Leon CUPRA.
Le directeur de la stratégie, du développement commercial et des opérations pour
CUPRA, Antonino Labate, a indiqué : « Nous sommes très enthousiastes de faire
partie de cette équipe qui partage avec nous la passion pour la compétition. L’esprit
et la vision de CUPRA vont se répandre dans le Championnat du Monde de MotoGP
en collaboration avec Ducati, une marque qui partage nos valeurs telles que le
design, la passion, l’anticonformisme et l’engagement clair envers l’innovation et la
technologie. »
Paolo Ciabatti, le Directeur Sportif de Ducati Corse, a souligné : « Nous prenons
beaucoup de plaisir à continuer notre collaboration avec le constructeur automobile
espagnol pour la deuxième année consécutive, mais cette fois, avec la nouvelle
marque sportive CUPRA. Nos deux pilotes, Andrea Dovizioso et Jorge Lorenzo, vont
continuer de renforcer la visibilité de cet innovant partenariat sportif en tant
qu’ambassadeurs de CUPRA, autant sur la piste qu’en dehors. »
Le Championnat du Monde de MotoGP a pris son envol sous le ciel étoilé du Qatar, le
18 mars dernier, et se terminera le 18 novembre à Valence. Le calendrier actuel
compte 19 courses, c’est-à-dire une de plus que l’an dernier avec le Grand Prix de
Thaïlande au Buriram. Les Grands Prix se déroulent sur 5 continents et dans 15 pays
différents, avec une audience globale de 2 millions de spectateurs sur les circuits du
monde entier.
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