
Tentez  l ’ av enture  !



Une histoire de passionné

Frédéric Lemeunier, dirigeant de l’entreprise 3AS Racing depuis 2015 et 
créateur historique du Beach Cross de Berck, avait depuis longtemps pour 
projet d’organiser un évènement moto rassemblant, comme lui, les 
passionnés d’Enduro et les clients de 3AS Racing.

Avec son association OLF (Organisation Lemeunier Frédéric), c’est ainsi 
que 3AS Days a vu le jour : un évènement moto qui a lieu sur deux jours en 
plein cœur de la Corrèze qui  se veut convivial, multigénérationnel et 
réunissant les passionnés de la discipline.

Un week-end enduro mais pas que !
Animations musicales, repas gastronomique, rencontres et échanges sur 
une passion commune, coin de nature dédié à l’évènement…

Une réelle expérience à tenter !

L’ÉDITO 



Le spécialiste de l’équipement moto et quad, 
pièces et accessoires

Créée en 2007 et basée à Saint Jean d’Illac, proche de Bordeaux, l’entreprise 
3AS Racing est un site e-commerce spécialisé dans la distribution de pièces, 
accessoires et équipement pour le motocross, l’enduro, la moto de route, le 
scooter et le quad. Un large choix en équipement du pilote est aussi proposé. 

Objectif : proposer les plus grandes marques au meilleur prix et les livrer chez le 
client ou en point relais le plus rapidement possible. 
Notre équipe de passionnés œuvre chaque jour pour permettre de pratiquer la 
passion de la moto dans les meilleures conditions.

L’ENTREPRISE

204 437 abonnés 34 200 abonnés 20 100 abonnés



L’ÉVÈNEMENT

L’évènement aura lieu le week-end du 14 et 15 mai 2022 en Corrèze, 
grâce à l’association OLF et en collaboration avec le Comité 
Motocycliste Départemental de la Corrèze, sur le site exceptionnel 
d’Alystar qui possède toutes les qualités requises pour les 3AS Days !

Un week-end Enduro en toute convivialité 

Pour ce parcours sensationnel, 
le site pourra accueillir 

200 participants par jour !

La randonnée conviviale (non chronométrée) comprendra environ 
100 kms de roulage au total par jour, elle sera fléchée et sera 
composée de 2 boucles distinctes (60 kms et 40 kms environ) qui 
reviendront au site de départ.

La randonnée sera agrémentée de 2 secteurs sur le site Alystar : un de type 
« banderolé » et une de type « ligne » (bois, prairie), non chronométrés.



LE LIEU

Le site d’Alystar Pôle Découverte 
est situé en Corrèze, à 14 kms de 
Brive-la-Gaillarde.

Le domaine s’étend sur 25 
hectares et c’est un véritable 
terrain de jeu !

Le site comprend une structure 
d’accueil, un restaurant et un 
grand parking permettant 
d’accueillir un grand nombre de 
participants.

Un domaine privé idéal !

Olivier RÉBUFIE est le propriétaire de 
ce domaine grandiose.

Champion du monde d’enduro en 2001, 
il affiche un palmarès impressionnant et 
se consacre désormais à l’encadrement 
des pilotes afin de partager sa passion.



LES ACTIVITÉS ANNEXES

Sur la base de vie, un grand chapiteau sera disposé afin d’accueillir 250 places 
assises et des places extérieures seront également ajoutées.

Une buvette sera mise à disposition sur place.

Un véritable village motos sera érigé avec la présence de nos partenaires et de 
différents exposants avec des essais motos prévus tout au long du week-end.

Pour les amateurs de sensations fortes, il sera possible de faire une descente en 
tyrolienne géante de 400 m surplombant une  partie du site magnifique d’Alystar
au-dessus d’une ferme d’époque.

Pour les accompagnateurs, une randonnée pédestre d’environ 6 kms sera 
proposée pour ceux qui souhaitent se promener durant la journée.

Puis, un roadbook sera mis à disposition sur le stand 3AS Racing pour découvrir 
les plus beaux endroits locaux de cette superbe région.

Enfin, une soirée est organisée samedi soir avec un repas gastronomique et des 
animations musicales sur place : ambiance festive au programme !

Il y en aura pour tous les goûts !



LES FORMULES

Pilotes, à vous de choisir !

▪ L’inscription comprend la randonnée de 100 kms 
environ + le pique-nique du midi. 

▪ Le repas gastronomique du samedi soir est en 
option à 25€.

Il est possible de prendre en options supplémentaires 
pour les accompagnateurs :

▪ Le pique-nique du midi (8€)

▪ Le repas gastronomique du samedi soir (25€)

Chaque inscrit recevra sur place en

cadeau le pack 3AS Racing !

FORMULE 
SAMEDI

FORMULE 
DIMANCHE

FORMULE
SAMEDI + 

DIMANCHE

Tarif 85€ 85€ 160€

Et pour les accompagnateurs ?

La descente en tyrolienne géante est à 5€ sur place.

Infos et inscriptions sur : www.3as-racing.com



Pour un week-end inoubliable en pleine nature.

190 Allée du Partage,

33127 St Jean d’Illac

www.3as-racing.com

Tél : 05 57 95 56 10

Email : ventes@3as-racing.com


