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Toronto, Canada, 13 avril 2015 – Pour la 9e édition de la Journée internationale du motocyclisme féminin© (JIMF),
Vicki Gray se joindra à l’Association Bikerni des femmes motocyclistes de l’Inde pour participer à la 9e édition de
cet événement. Cette association regroupe plus de 700 femmes indiennes et constitue le plus important
contingent de femmes motocyclistes dans ce pays. Pour souligner cet événement unique, qui se déroulera sur
deux jours, une randonnée sera organisée de Mumbai, Maharashtra à Daman et Diu dans la province du Gujurat.
Des ateliers suivront au cours de la seconde journée qui s’annonce comme empreinte d’une camaraderie et de
partage entre femmes motocyclistes.
La Journée internationale du motocyclisme féminin© a débuté au Canada et est rapidement devenu un événement
d’envergure internationale. Il n’exige qu’une seule chose de la part des participantes, soit de rouler à moto. Au
cours des 8 dernières années, un nombre de plus en plus grandissant de femmes ont pris part à cette initiative
qui se déroule le premier samedi du mois de mai chaque année.
« Nous participons à la JIMF depuis 2011, année où nous avons fondé notre club de moto, a expliqué Urvashi
Patole, fondatrice de Bikerni. Je suis d’abord entrée en contact avec Vicki par le truchement de Facebook qui m’a
envoyé un t-shirt. Par la suite, nous n’avons jamais cessé de communiquer. Chaque année, les femmes
motocyclistes de mon pays fêtent en grand nombre cette journée. En 2015, Vicki sera des nôtres! Que demander
de plus? Nous sommes toutes très enthousiastes de sa venue parmi nous ». Sheetal Bidaye, une membre du conseil
d’administration et responsable de la section ouest au sein de Bikerni a ajouté que « Nous avons remarqué que le
nombre de femmes motocyclistes ne cesse de croitre depuis notre première participation à la JIMF. Avec la
présence de Vicki, je crois que ce sera encore plus inspirant pour les femmes de partout en Inde de participer à
cette journée!
Suite à sa participation à la JIMF en Inde, Vicki Gray entend bien découvrir ce pays à moto. Grâce à la collaboration
de Chithra Priya, une motocycliste habituée aux courses d’endurance et membre de Bikerni, Vicki pourra
découvrir ce pays. « Je suis très heureuse de pouvoir compter sur l’expertise de Chithra que j’ai rencontré en 2012
au Canada à l’occasion de la JIMF, a mentionné Vicki. J’ai plus que hâte de joindre le groupe Bikerni pour la JIMF
et de visiter ce pays fascinant tant sur le plan cuturel qu’historique. À moto, l’aventure risque d’être fabuleuse! »
Pour plus d’informations sur la Journée internationale du motocyclisme féminin : International Female Ride
Day© International Female Ride Day; International Female Ride Day© Facebook.
Facebook Bikerni
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À propos de la Journée internationale du motocyclisme féminin ©
La Journée internationale du motocyclisme féminin (JIMF) est un événement destiné aux femmes motocyclistes
de partout dans le monde et les invite à participer dans un mouvement synchronisé mondialement. Le thème «
On roule à moto ©! » explique bien ce que cette journée exige des participantes, soit de rouler à moto, en scooter
ou en trois roues le premier samedi du mois de mai chaque année. L’événement a été créé par Vicki Gray en 2007
avec comme seul but de mettre l’emphase sur les femmes qui s’adonne au motocyclisme sous toutes ses formes.
La mission de cette journée est de mettre en valeur le motocyclisme féminin dans toutes les cultures et
d’encourager les femmes à pratiquer ce loisir. La JIMF est sous l’égide de la société MOTORESS®.
À propos de MOTORESS®
La société MOTORESS® offre un site Internet qui se veut un lieu de rassemblement, une communauté virtuelle
traitant d’une foule de sujets intéressants pour les femmes motocyclistes. Le site regorge de reportages, de trucs
et d’astuces destinés à rendre la pratique de la moto plus sécuritaire et plus amusante, en plus d’aborder des
sujets tels que les produits de beauté, les nouveaux équipements et les conseils techniques. De plus, il se veut un
lieu d’inspiration pour les femmes qui désirent piloter une moto et développer leurs habilités tant sur le plan
humain que technique. MOTORESS® est une des communautés virtuelles les plus dédiées aux femmes
motocyclistes. Le siège social de la société est situé à Toronto, Canada.
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