Communiqué de presse - Octobre 2018
SUPERCROSS DE PARIS
Du Supe oss, du F eestyle et u sho dé e tiel, ’est e u’o t é u l’a passé les spe tateu s
qui étaient venus assister au retour du Supercross à Paris dans la plus moderne des salles de
spe ta le e Eu ope. Cette a ée, les 1 et 1 o e
e p o hai s, l’e ei te de la Pa is La
Défense Arena va à nouveau vibrer au son des motos avec un spectacle encore plus relevé grâce à
la présence des meilleurs pilotes américains et français de la discipline.
Après plus de trente ans à Bercy, puis trois ans à Lille, le Supercross de Paris a réussi son grand retour
dans la capitale en novembre dernier. Outre ses installations ultra modernes, la Paris La Défense
Arena a permis de construire une piste en terre avec un tracé long, technique, large et rapide,
réplique des plus grands stades américains. Avec un schéma des courses encore amélioré pour plus
de th e, elle pe ett a au pilotes de s’exprimer totalement pour le plus grand plaisir des
spe tateu s. Vai ueu l’a passé, Ma i Mus ui , l’u des eilleu s pilotes au o de, e ett a e
jeu son titre de « King of Paris ». La concurrence sera encore plus féroce cette année puisque le
Français, qui gagne les plus grandes courses aux USA, vice-champion des Etats-Unis cette année,
affrontera les meilleurs pilotes américains dont son adversaire principal, le champion des USA en
titre, Jason Anderson. Côté Freestyle, les meilleurs du monde seront là avec leurs figures incroyables
qui provoquent à chaque fois une ambiance survoltée !
Le plus beau plateau de ces vingt dernières années
« Nous sommes heureux de présenter le plus beau plateau de ces vingt dernières années, » confie
Xa ie Audoua d, di e teu spo tif de l’ép eu e. « Avoi l’ho eu d’a ueilli Ma vi Mus ui et
Jason Anderson qui se sont disputés le titre US cette saison, mais aussi Dylan Ferrandis et Jordi Tixier,
tous deux récents champions du monde de motocross par équipe, Zach Osborne, Justin Brayton, Tyler
Bowers et Vince Friese qui brillent aux Etats Unis face aux meilleurs spécialistes français du
Supercross, font une fois de plus du Supercross de Paris le plus grand rendez-vous en dehors du
conti e t a
i ai . Cela faisait lo gte ps ue ous vio s d’off i u e telle piste aux pilotes ais
aussi aux spe tateu s, et la Pa is La D fe se A e a ous e a do
la possi ilit . L’a pass le
Supercross de Paris était le premier évènement sportif jamais organisé dans cette enceinte, quelques
jou s ap s ue les Rolli g Sto es aie t i augu les lieux, et ette se o de ditio s’a o e e o e
plus excitante ! »

Du Supercross de haut niveau
Deux catégories seront au programme de chaque soirée avec le SX Tour (SX2) regroupant les
meilleurs jeunes, et le Supercross de Paris (SX1). En SX2 les douze premiers du championnat, dont
Thomas Do, Adrien Escoffier, Anthony Bourdon et Killian Auberson pour ne citer que les leaders,
trouveront face à eux quatre invités dont les jeunes espoirs Brian Moreau et Brian Hsu ainsi que deux
Américains dont le champion Arenacross en titre, Jacob Hayes. Dans la catégorie reine SX1 et aux
ôtés de t ois des uat e ai ueu s d’u Supe oss US ette saiso A de so , Mus ui et
Brayton) les meilleurs tricolores emmenés par Cédric Soubeyras, Thomas Ramette, Fabien Izoird ou
Jordi Tixier animeront les soirées et tenteront de faire triompher les Bleus au classement inter
nations.
Du freestyle à couper le souffle
Elément incontour a le du Supe oss de Pa is, le sho f eest le s’a o e d’auta t plus g a diose
u’il a ueille a les plus g a ds ide s de la dis ipli e et u’il o po te a ette a ée deu olets
avec des concours axés sur des types de figures différents : les « Best Whips » et les « Best Tricks ».
Les Aust alie s Josh Sheeha et Ja d M Neil pou o t s’e p i e e toute li e té da s ette g a de
salle, face au Japonais Genki Watanabe et aux Français David Rinaldo, Brice Izzo et Nicolas Texier.

HORAIRES
Samedi 17 novembre à 20h00
Dimanche 18 novembre à 15h00
Ouverture des portes 1h30 avant le début du spectacle
Nouveauté: Accès aux essais pour tout détenteur d'un billet

TARIFS
Toutes les places sont assises et numérotées.
Tribune Fan Pass Nou eau illet :
€ - Billet catégorie 1 donnant accès au paddock depuis le
dé ut des essais jus u’à la fi du sho , et à u e isite de la piste seule e t
pla es pa jou
er
1 rang :
€ seule e t
pla es pa jou
Catégorie 1 : €
Catégorie 2 : €
Catégorie 3 : €

Tarif enfant : Dimanche uniquement – Valable sur les catégories 1, 2 et 3. Jus u’à
a o pag é d’u adulte déte teu d’u illet.
Catégorie 1 : , €
Catégorie 2 : €
Catégorie 3 : €

a s i lus,

Tarif groupes : 30 personnes minimum: Valable Samedi et Dimanche, sur les catégories 1, 2 et 3.
Catégorie 1 : €
Catégorie 2 : €
Catégorie 3 : €
RESERVATIONS
www.supercrossparis.com
www.parisladefense-arena.com
Ou Poi ts de e te ha ituels : Ca efou , F a , Au ha , E.Le le , …
RENSEIGNEMENTS
Larivière Organisation : 01 41 40 31 28
www.supercrossparis.com

