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FRANKY ZAPATA, L’HOMME VOLANT, AU SUPERCROSS DE PARIS
Le Supercross de Paris s’annonçait déjà exceptionnel les 17 et 18 novembre prochains avec le plus beau plateau
pilotes de ces vingt dernières années, les meilleurs freestylers au monde, et un show démentiel ! Pour pimenter
encore le spectacle, Franky Zapata et son fabuleux Flyboard Air sera de la partie et volera littéralement dans
l’immense salle Paris La Défense Arena.
Des champions du monde, des champions des Etats‐Unis, des champions de motocross, des champions de Supercross,
des médaillés d’or, un homme volant, on ne pouvait rêver plus belle affiche pour cette édition du Supercross de Paris
qui connaît toujours le même succès après plus de trente ans d’existence.
Les meilleurs pilotes du monde
Pour la deuxième année consécutive et après son grand retour dans la capitale l’an passé, le Supercross de Paris
investit la salle Paris La Défense Arena pour deux jours. Dotée d’installations hyper modernes, son gigantisme permet
de disposer plusieurs rampes pour le freestyle et de construire la plus grande piste de Supercross d’Europe, digne des
plus hauts standards américains.
C’est peut‐être une des raisons pour lesquelles les cadors des disciplines Supercross, motocross et freestyle répondent
désormais présents. Ainsi, l’Américain Jason Anderson, champion des USA 2018, viendra se mesurer au Français
Marvin Musquin « King of Paris » en titre et vice‐champion des USA cette année. Si la bagarre s’annonce terrible entre
ces deux pilotes, ils auront une concurrence coriace avec les Américains Zach Osborne, Justin Brayton, Tyler Bowers et
Vince Friese qui brillent aux Etats‐Unis. Ils auront également face à eux, entre autres, les récents champions du monde
de motocross par équipe Jordi Tixier et Dylan Ferrandis, qui ne viennent pas pour faire de la figuration !
Le freestyle ne sera pas en reste avec les multiples médaillés aux X‐Games, les Australiens Josh Sheehan et Jarryd
McNeil, ainsi que le Japonais Genki Watanabe. Pour compléter ce plateau, les Français David Rinaldo, Brice Izzo et
Nicolas Texier présenteront leurs figures les plus extraordinaires.
Le seul homme volant au monde, pour la première fois dans une salle
Inventeur génial, Franky Zapata, a d’abord été multiple champion du monde de jet ski avant de mettre au point le
Flyboard qui permet d’évoluer dans l’air au dessus d’un plan d’eau, propulsé par le jet de la turbine d’une moto
marine. A partir de là, pourquoi ne pas envisager de voler dans les airs tout simplement ? Et c’est ce qu’il fait depuis
deux ans. Grâce à son invention, le Flyboard Air, propulsé par cinq mini turbines à réaction, il peut voler pendant une
dizaine de minutes. Cette invention lui a d’ailleurs valu les foudres des autorités avant que les autorisations ne lui
soient finalement accordées. S’il évolue régulièrement en extérieur, sa prestation lors du Supercross de Paris sera une
grande première dans une salle fermée et la performance sous les 38 mètres de la salle Paris La Défense Arena, n’en
sera que plus extraordinaire !
Après la « main de Johnny », dans les années quatre vingt, la navette spatiale ou encore l’avion « Spirit of Bercy » qui
avaient écrit l’histoire du show de présentation du « plus beau Supercross du monde », la prestation de Franky Zapata
renouera avec la tradition d’extravagance de l’épreuve, pour le plus grand plaisir des 24.000 spectateurs attendus
chaque soir dans la magnifique salle Paris La Défense Arena !
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SUPERCROSS DE PARIS ‐ PARIS LA DÉFENSE ARENA
HORAIRES
* Samedi 17 novembre
‐ Ouverture des portes au public à 15h
‐ Essais de 15h30 à 18h
‐ Début du show à 20h
* Dimanche 18 novembre à 15h00
‐ Ouverture des portes au public à 11h30
‐ Essais de 11h50 à 13h15
‐ Début du show à 15h
TARIFS
Toutes les places sont assises et numérotées.
er
Tribune Fan Pass (1 rang + accès paddock + visite de la piste) : 185€ ‐ Complet samedi
er
1 rang : 110€ (seulement 415 places par soir)
Catégorie 1 : 95 €
Catégorie 2 : 82€
Catégorie 3 : 66€
Dimanche uniquement, billet à 50% pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte détenteur d’un billet.
er
Offre non valable sur le billet 1 rang et sur le billet Fan Pass
Réduction pour les groupes de plus de 30 personnes.
er
Offre non valable sur le billet 1 rang.
RESERVATIONS
www.supercrossparis.com
www.uarena.com
Ou Points de vente habituels: Carrefour, Fnac, Auchan, E.Leclerc, …
RENSEIGNEMENTS
Larivière Organisation : 01 41 40 31 28
www.supercrossparis.com
Facebook : Supercross de Paris
Instagram : @supercross_de_paris
Twitter : @supercrossdeparis
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