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Freestyle Moto

Mondial de Freestyle Moto

Tom Pagès au plus haut

Les incroyables figures de Tom Pagès
lui font régulièrement
quitter sa moto en plein vol !

Les 8 et 9 avril, sous le Grand Hall , les meilleurs pilotes du monde participeront
au Mondial de Freestyle Moto. En tête, « le Français volant », Tom Pagès.
Sur sa page Facebook, il faut
voir Tom Pagès travailler une
nouvelle figure. Pour réussir, il a
besoin de l’assistance d’une pelleteuse ! Rien que ça. L’engin reforme inlassablement la butte de
terre sur laquelle pilote et moto
atterrissent. Enfin, atterrissent…
quand Tom ne tombe pas. Mais,
après une belle collection de gamelles, la moto reste sur ses deux
roues en touchant le sol, à la suite
d’un ou deux sauts périlleux ou de
quelques figures délirantes qu’il
faudra reproduire – du premier
coup – en compétition. Et puis
c’est reparti, le duo s’envole, Tom
Pagès lâche la machine (classique) pendant qu’elle tourne
sur elle-même (beaucoup moins
classique)… Tom peaufine son
« Alley-oop Flair », jamais imité
par ses concurrents.
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Tom Pagès est actuellement le
meilleur pilote de motocross
freestyle au monde. Il est aussi
le plus spectaculaire, ce qui va
ensemble. Le Nantais de 31 ans
sera la vedette du Mondial que
Tours événements organisera les
8 et 9 avril 2017. Sous le Grand
Hall, il est probable qu’il frôlera
les poutres de la structure. Tom
Pagès travaille au plus haut, avec
le sourire : « J’adore les whips et
les turndowns, c’est ce qu’il y a de
plus marrant à faire ! » dit-il.

Deux séances
pour un week-end
Ce week-end-là, il aura avec lui
de solides camarades de jeu, dont
plusieurs sont bien connus des
Tourangeaux. Plusieurs ont participé à la Night of the Jumps en
2015. Ce fut une révélation, et le

début d’une suite de manifestations qui ont fait de la ville l’une
des capitales du freestyle mondial.
Mondial aussi le niveau de tous
les pilotes engagés. Tous ont fait
des étincelles au Red Bull X-Fighters et ailleurs. L’incroyable
Japonais Taka Higashino et son
compatriote Daisuke Suzuki,
les Espagnols Maikel Melero et
Dany Torres, le Français Jérémy
Rouanet, les Australiens Clinton
Moore et Josh Sheehan ont dans
leurs vitrines une collection de
médailles, toutes plus dorées les
unes que les autres.
Le Mondial de Freestyle Moto
comportera deux épreuves, le
samedi soir et le dimanche
après-midi. Les billets donneront
accès gratuitement au Salon du
Tatouage et au Rock & Roll Show
qui auront lieu en même temps.

Une catégorie « fanzone » offrira
des avantages exceptionnels : places avec une vue imprenable sur le
show en catégorie 1, accès privilégié par une porte dédiée, visite de la
piste, séance de dédicaces privée
avec les pilotes.

Samedi 8 avril 2017
à 20h
Dimanche 9 avril 2017
à 15h

Grand Hall
Parc Expo
Pass 2 jours :
de 74 à 150€ (fanzone)
Pass 1 jour :
de 49 à 100€ (fanzone)
Billetterie sur
www.toursevenementslejournal.com
et dans les points de vente
habituels.
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