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Nouvelle campagne pour célébrer la motoneige
HASLETT, MI, le 31 2019 : Les constructeurs de motoneiges organisent et appuient
collectivement un nouvel événement nord-américain pour les concessionnaires et portant le
nom de « Célébration internationale de la motoneige », qui aura lieu du 25 au 27 octobre
2019. L'activité qui met l'accent sur les concessionnaires va célébrer la communauté des
motoneigistes et aussi en guise de préparation pour la prochaine saison. Tous les
concessionnaires de motoneiges, les clubs locaux, ainsi que les fédérations et associations
à travers les États-Unis et le Canada sont invités à participer à cet événement.
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La célébration est calquée sur l'événement très populaire « Snöskoters Dag » (Journée de la
motoneige) qui est organisé en Suède depuis 40 ans. L'événement en Suède a commencé dans
les années 1970 et pris rapidement de l'expansion durant les années 1980 alors que la
motoneige en Suède prenait elle-même de l'expansion. Le succès de l'événement est basé
sur la création d'une fin de semaine d'amusement en famille avec la participation des
concessionnaires, des clubs, des associations, des médias et autres parties prenantes de
l'industrie. Les concessionnaires de motoneiges peuvent profiter de cette occasion pour
entamer leur saison de ventes avec des offres spéciales de produits, de pièces, de
vêtements et d'accessoires. Des activités « Shine and Show » (Cirez et montrez !) mettant
en vedette des anciennes motoneiges, des motoneiges sur mesure, des véhicules de
remorquage et de surfaçage sont encouragées. Des activités de formation en sécurité, en
entretien et en vérification présaison pour les motoneiges et les remorques sont une autre
avenue à explorer pour les concessionnaires.
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La « Célébration internationale de la motoneige » est une activité de type de festival
amusant et pour la famille où des barbecues, des rafraichissements, de la musique et une
mentalité de « portes ouvertes » vont préparer les motoneigistes pour la prochaine saison !
Les concessionnaires seront contactés durant l'été pour les encourager à participer aux
célébrations du 25 au 27 octobre 2019. Les constructeurs appuient tout cela en offrant des
dollars coop aux concessionnaires participants.
Les clubs de motoneige sont encouragés à participer aux activités avec leurs
concessionnaires locaux et aussi à participer lorsque possible en offrant de : servir de la
nourriture, coordonner des activités spéciales, offrir des classes en matière de sécurité,
puisque l'événement offre une opportunité de recruter des membres et des bénévoles.
Les concessionnaires de motoneige seront encouragés à communiquer avec leur
Chambre de commerce locale, avec les Offices du tourisme et des congrès, ainsi qu'avec
les médias régionaux pour appuyer et aider avec l'activité.
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La motoneige est une pièce principale du moteur économique du Tourisme d'hiver à
travers la ceinture de neige de l'Amérique du Nord. La « Célébration internationale de la
motoneige » est une occasion parfaite de rassembler les passionnés pour lancer la saison
et profiter du style de vie familial.
Cet octobre, célébrons l'événement de la « Célébration internationale de la motoneige »
comme une seule et grande famille. Les constructeurs, les concessionnaires, les
associations et les clubs vont saisir l'opportunité de travailler ensemble et célébrer la
motoneige en préparation pour une autre merveilleuse saison de motoneige.
Plus d'information est disponible au www.snowmobile.org et www.gosnowmobiling.org .
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