
INDIAN RIDERS FEST 
BUDWEIS 2022

10.- 12.06.2022



A PROPOS DE L’IRF
L’Indian Riders Fest est de retour en 2022. 
L’IRF a pour ambition de rassembler les Riders 
de toute l’Europe et au-delà, pour partager un week-end 
fabuleux qui reprendra les moments forts qui ont fait le 
succès de la première édition, à commencer par la Liberté 
et la Fraternité qui nous unies.

Des participants venus de plus de 30 pays différents ont 
répondus présent lors de la dernière édition. L’Indian 
Riders Fest souhaite rester le lieu où vous, motardes 
et motards, venez partager votre enthousiasme et 
votre passion pour cette marque emblématique qu’est 
Indian Motorcycle, sans que la langue et l’origine de 
chacun ne fasse obstacle à ces échanges amicaux et 
fraternels.

L’événement ne s’adresse pas uniquement aux 
propriétaires de motos Indian, mais tous les motards 
sont les bienvenus.



POINTS CLÉS #IRF22
PRÈS DU CENTRE HISTORIQUE DE LA VILLE
L’évènement se déroulera dans un Park végétalisé desservi par de belles routes 
goudronnées. Le centre historique de Budweis (Ceské Budejovice) n’est distant 
que de 1 200m, soit 20mn à pied.

PARADE LÉGENDAIRE / 25 KM SUR DES ROUTES SÉCURISÉES
Le Run du Samedi se déroulera sous la protection de la Police Nationale avec le 
soutient de la Police Municipale afin d’encadrer et de sécuriser l’ensemble des 
Riders sur le parcours. Un Ride de 25km sur une route dédiée vous emmènera 
en Bohème du Sud avec de superbes paysages. Une expérience inoubliable 
que de rouler tous ensembles sur un parcours magnifique et sécurisé, à vivre 
au moins une fois !

GAGNEZ UNE INDIAN CHIEFTAIN LIMITED PERSONNALISÉE
Tentez votre chance! Avec l’achat d’un Rally Pack vous participerez à une tombola 
qui offrira au vainqueur une superbe Indian Chieftain Limited Customisée. Une 
moto préparée par le célèbre atelier VMP Motorcycle/Indian Písek, qui customise 
de superbes machines depuis plus de 25 ans !  Peinture personalisée réalisée par 
Olaf Pugner de Pugner Design, échappement à ouverture électrique Dr. Jekill 
& Mr. Hyde, selle personnalisée et de belles surprises encore équipent ce lot ! 

CONCERTS EN DIRECT
Profitez de concerts en direct de tous les styles musicaux et divertissez-vous 
avec les spectacles sensationnels des différents groupes de rock. Le vendredi 
soir, nous avons une grande surprise pour vous !



POINTS CLÉS #IRF22
PARKING SÉCURISÉ NON-STOP / NAVETTE GRATUITE
Saviez-vous qu’en République Tchèque le taux d’alcoolémie au volant est 
de 0g/Litre. Pas de tolérance ! Une équipe de gardes sécurité professionnels 
sécurisent le parking moto du site 24h sur 24. Chaque machine sera contrôlée 
en entrant et en sortant autant de fois qu’elle passera l’entrée du parking. 
Laissez vos motos en toute sécurité et prenez les navettes gratuites à votre 
disposition pour rejoindre votre hôtel.

DÉCOUVREZ LA RÉGION AUTOUR DE BUDWEIS
Afin de découvrir la Bohème, les propriétaires de Rally Pack auront à 
disposition des Runs passant par les plus beaux lieux à visiter. Ces parcours 
seront disponibles au format numérique GPX (ride Command), mais aussi sur 
d’autres versions (TomTom, Garmin). Vous les retrouverez également sur un 
dépliant papier dans votre Pack.

MÉCANICIENS SUR PLACE 
Pendant toute la durée de l’événement, une équipe de mécaniciens Indian 
qualifiés sera présente sur de la zone d’exposition principale pour les petites 
réparations techniques et la résolution rapide d’éventuels problèmes.

VILLAGE DES EXPOSANTS 
A côté de la zone principale de l’événement et près de la zone de restauration, 
les visiteurs trouveront de nombreux stands proposant des produits et 
services liés la moto, comme la collection officielle Indian Motorcycle, le 
stand de merchandising de l’IRF22, des exposants divers de vêtements, de 
casques, des produits en cuir, un studio d’aérographie, des accessoires de 
moto, pour n’en citer que quelques-uns.



ANIMATEURS EN DIRECT SUR SCÈNE
Une équipe d’animateurs sera présente tout au long du week-end pour vous 
informer et vous divertir en tchèque, anglais, français et allemand

ESSAYEZ GRATUITEMENT LA GAMME MOTO INDIAN MOTORCYCLE
Pendant toute la durée de l’événement, vous pourrez tester n’importe quel 
modèle de moto Indian. 

PREMIUM BIÈRE BUDWEIS
Nouveau partenariat exclusif avec la brasserie tchèque de renommée 
mondiale Budweiser Budvar.

TRANSACTIONS SANS ESPÈCES - ZONE RESTAURATION
Nouveau partenariat avec NFCTron pour faciliter la vie des visiteurs dans 
le Village Exposition et proposer des transactions sans argent liquide, 
en utilisant le brassard IRF équipé d’une puce, pour la zone restauration 
“Food & Drink” de l’IRF22. 

PAS DE CAMPING, MAIS DU GLAMPING
Partenariat avec Chillvillage. Camping version 2.0. Dormir à côté de 
l’événement. De grandes tentes cloches luxueuses et confortables seront 
disponibles à la location pour tous les participants dans une zone sécurisée 
dédiée sur le site de l’événement, comprenant une réception 24h/24 et 
d’autres services de type hôtelier.

ACTUALITÉS #IRF22



LIBERTÉ CRÉATIVE  
Les concessionnaires de motos Indian Motorcycle de toute l’Europe et 
d’ailleurs sont invité à concevoir la plus originale des motos personnalisées.

Le concours vise à montrer la polyvalence du design de la marque Indian 
Motorcycle et sa riche histoire. Une vitrine de motos personnalisées par 
la nouvelle génération de jeunes designers ainsi que par des artisans 
qualifiés. Toutes les candidatures sont donc les bienvenues, soyez créatifs 
et montrez-nous des motos entièrement transformées, des concepts fous 
de motos personnalisées, des projets de design inhabituels ou des chefs-
d’œuvre spectaculaires. Les limites vous appartiennent. En tant qu’artiste, 
vous avez une liberté de création totale. Pendant l’Indian Riders Fest 
2022, toutes les motos participantes seront présentées dans le village 
Indian Motorcycle près de la scène principale. Le jury évaluera les motos 
des participants dans ces six categories distinctes.

6 CATÉGORIES
Scout & Bobber
Bagger 23”
Chief 2022
Thunder Stroke 111 – 116
FTR Flat Track Style Scrambler
Peinture personnalisée / Airbrush Master

Les membres du jury international choisiront un constructeur pour le 
grand gagnant du prix “Best of the Show”. 

CUSTOM 
INDIAN MOTORCYCLE

SHOW



#IRF22



INDIAN RIDERS FEST 2022

Du vendredi 10 au dimanche 12 juin 2022
Centre d’exposition | Výstaviště České Budějovice
Husova tř. 523/30, 370 05 České Budějovice.
République tchèque

Site web: 
Anglais:  indianridersfest.eu
Français:  indianridersfest.fr
Allemand: indianridersfest.de
Tchèque: indianridersfest.cz

Email:
info@indianridersfest.eu

Facebook:
https://www.facebook.com/IndianRidersFestBudweis

Instagram:
https://www.instagram.com/indianridersfest/

CONTACT  
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