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misano World circuit “marco simoncelli”, italie, 18-20 Juillet 2014 – cette année 
et pour la seconde fois, TUDOR est partenaire offi ciel de la fameuse Diavel 
Drag Race de la World Ducati Week, le grand rassemblement Ducati qui, tous 
les deux ans, voit immanquablement converger à misano des dizaines de mil-
liers de passionnés de la marque italienne, venus des quatre coins du globe.

Le World Ducati Week est une institution pour les Ducatisti du monde entier et la Diavel Drag Race, 

une de ses animations principales. Ce défi  organisé sur deux jours voit les pilotes de Ducati et les 

grands noms de son histoire s’affronter dans une course d’accélération au guidon de Ducati Diavel 

Carbon. Après l’échauffement libre et les  qualifi cations, chaque pilote concourra seul pour le meilleur 

temps puis suivra la course elle-même, deux par deux avec départ arrêté sur une ligne droite 400 

mètres. Cette année, le gagnant de la fi nale sera récompensé par un chronographe TUDOR Fastrider 

Black Shield en céramique noire matte, personnalisé avec le logo de la World Ducati Week 2014.
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Loin d’un partenariat classique, l’alliance entre TUDOR et Ducati va bien au-delà de l’association 

de deux marques. Elle représente davantage une communauté de valeurs, d’esprit et une approche 

stylistique commune. A tel point que le partenariat global entre les deux marques entamé en 2011 a 

été renouvelé en 2013 pour s’intensifier et s’ouvrir sur des rapprochements encore plus inattendus. 

Le chronographe Fastrider Black Shield de TUDOR et la Ducati Diavel Carbon by TUDOR customisée 

dans l’esprit de ce dernier en sont de parfaits exemples.

TUDOR FasTRiDeR Black shielD

Le modèle TUDOR Fastrider Black Shield est un chronographe sportif au tempérament de feu. Mono-

bloc et inrayable, son boîtier en céramique noire mate est un modèle du genre. Sa particularité ? 

Non seulement il est exécuté entièrement en céramique high-tech injectée – et non composé de  

céramique déposée en surcouche sur un autre matériau – mais il est réalisé d’un seul tenant. 

Etanche à 150 mètres, équipé de poussoirs en prise directe et d’une couronne vissée en acier traité 

PVD, le boîtier de 42 mm abrite un mouvement chronographe mécanique à remontage automatique 

disposant d’une réserve de marche de 46 heures. 

DUcaTi Diavel caRBOn : Une cUsTOmisaTiOn Black shielD

S’il fallait comparer la TUDOR Fastrider Black Shield à un deux roues symbole de puissance et vecteur 

d’émotions, c’est sans conteste la Ducati Diavel Carbon qu’il faudrait retenir. Or TUDOR a choisi d’aller 

plus loin en entamant une démarche originale : exprimer la puissance stylistique de sa Fastrider Black 

Shield par une création unique. En l’occurrence une Ducati Diavel Carbon by TUDOR hors du commun, 

customisée selon les codes propres à ce modèle de TUDOR. Un témoignage tangible de la proximité 

stylistique des deux marques qui célèbrent ainsi de la manière la plus dynamique qui soit leur parte-

nariat et posent un nouveau jalon commun dans une histoire qui ne manque pas de parallèles.


