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EDITION – PARIS LA DEFENSE ARENA
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

Evénement mondial qui met en scène les meilleurs pilotes de Supercross et de Freestyle
motocross, la prochaine édition du Supercross de Paris se déroulera les 9 et 10 novembre
pour la troisième année à Paris La Défense Arena.
Le Supercross de Paris est un spectacle tout public qui allie compétition, démonstrations,
animations et show délirants qui enflamment les spectateurs ! Depuis son retour à Paris en
novembre 2017, l’événement a connu un énorme succès avec plus de 33 000 spectateurs
présents sur les deux jours lors de la dernière édition.
Champion des USA de Supercross en titre, l’Américain Jason Anderson a ajouté une nouvelle
ligne à son palmarès en remportant le Supercross de Paris 2018. Dauphin d’Anderson, le
Français Dylan Ferrandis a fait mieux que se défendre en montant sur le podium de
l’épreuve entre Anderson et Zach Osborne !
Du côté des animations, outre l’époustouflant show de Franky Zapata, inventeur du
Flyboard, qui a réalisé une première mondiale en volant en indoor au-dessus de la piste et
des spectateurs de Paris La Défense Arena, les amateurs de sensations fortes ont été servis
avec un spectacle freestyle de premier plan, le français David Rinaldo auteur d’un superbe
« Front Flip Tsunami » s’imposant devant Josh Sheehan auteur lui d’un « Double Back Flip No
Hand » !
La qualité des shows, des démonstrations et des compétitions a prouvé une nouvelle fois
que Paris La Défense Arena était bien l’endroit idéal pour ce type de manifestation. Cette
salle immense a en effet permis de construire une piste digne des plus grands standards
américains dans des conditions de confort optimum pour les spectateurs.
Cette année encore, le Supercross de Paris s'imposera comme le plus grand Supercross
d'Europe, l'événement incontournable pour les passionnés comme pour les familles
désireuses de découvrir cette discipline haute en couleur. Le plateau et la piste seront
prochainement dévoilés, mais la billetterie est dès à présent ouverte sur
www.supercrossparis.com et dans tous les points de ventes habituels.

HORAIRES
Samedi 9 novembre à 20h00
Dimanche 10 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.









Fan Pass : 185€ - Billet catégorie 1 donnant accès au paddock depuis le début des essais
jusqu’à la fin du show et à une visite de la piste (seulement 400 places par jour)
1er rang Catégorie 1 : 110€ (seulement 400 places par jour)
Catégorie 1 : 95 €
1er rang Catégorie 2 : 92€ (seulement 500 places par jour)
Catégorie 2 : 82€
Catégorie 3 : 66€
Nouveauté : Catégorie 4 : 49€
PMR : Tarif unique à 66€

Tarifs enfants : Valable dimanche uniquement – Sur les catégories 1, 2 et 3.
Jusqu’à 12 ans inclus, accompagné d’un adulte détenteur d’un billet.
 Catégorie 1 : 47,50€
 Catégorie 2 : 41€
 Catégorie 3 : 33€
Tarifs groupes : 10 personnes minimum : valable sur les catégories 1, 2 et 3.
 Catégorie 1 : 85€ - 80€ le dimanche
 Catégorie 2 : 75€ - 70€ le dimanche
 Catégorie 3 : 60€ - 55€ le dimanche
Tarifs CE disponibles : Nous contacter
RESERVATIONS
www.supercrossparis.com
www.parisladefense-arena.com
Ou points de vente habituels : Carrefour, Fnac, Auchan, E. Leclerc, …
RENSEIGNEMENTS
Larivière Organisation : 01 41 40 31 28
www.supercrossparis.com

