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8 et 9 avril / Parc Expo

Offrez-vous le Mondial
à prix réduit !

Une compétition qui promet
encore de grands moments
de voltige acrobatique

Les 8 et 9 avril, sous le Grand Hall, les meilleurs pilotes du monde participeront
au Mondial de Freestyle Moto. Tours événements vous propose des places à tarif réduit.
C’est encore Noël !
Pour ceux qui connaissent le sujet, le
rendez-vous des 8 et 9 avril doit déjà
être gravé depuis longtemps dans
leur calendrier 2017. Pour les autres,
il est urgent de suivre leur exemple.
Le Freestyle moto est un spectacle
– et un sport – à peu d’autres pareils. Et le Mondial de Freestyle Moto
qui se déroulera sous le Grand Hall
au printemps en fera l’éblouissante
démonstration, en rassemblant pour
l’occasion les plus grands pilotes de
la planète. Avec, sans aucun doute,
un duel au sommet.
En effet, le programme sera très
haut de gamme. En tête de liste, le
Français Tom Pagès sera à coup sûr
la vedette des deux jours. Considéré
comme l’un des meilleurs pilotes du
monde (il ajoute à son talent sportif une imagination telle que ses
concurrents cherchent toujours à
imiter ses figures inédites), il aura
face à lui son alter ego, Clinton
Moore, l’Australien, et très proba-

blement – nous vous le confirmerons dans un prochain numéro – un
autre « Kiwi », Josh Sheehan.

Offre spéciale

En avant-première,
voici la liste des engagés

PASS 1 JOUR

Tom Pagès (France)
Clinton Moore (Australie)
Daice Suzuki (Japon)
Dany Torrès (Espagne)
Taka Higashino (Japon)
Jey Rouanet (France)
Maikel Melero (Espagne)
Josh Sheehan (Australie)
sous réserves.

Offre spéciale
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Mondial de Freestyle Moto
de Tours vous donne la possibilité
d’acheter vos places à prix préférentiel. Si votre tantine préférée vous
a glissé une enveloppe sous le sapin, c’est le moment d’en faire bon
usage : les « pass » 1 et 2 jours sont
au tarif Père Noël.
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• Catégorie 1 :
50€ au lieu de 82€
• Fanzone :
80€ au lieu de 100€
PASS 2 JOURS

• Catégorie 1 :

85€ au lieu de 123€

• Fanzone :

120€ au lieu de 150€
ATTENTION
Ces offres ne sont valables que
jusqu’au 15 janvier 2017.
Les places « fanzone » associent
des fauteuils avec une vue imprenable sur le show en catégorie 1, un

accès privilégié par une porte dédiée, la visite de la piste, une séance
de dédicaces privée avec les pilotes et quelques surprises. Pour
les emplacements, rapportez-vous
au plan sur le site de Tours événements (voir en encadré).

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

Grand Hall
Parc Expo
Pour les tarifs promotionnels,
choisissez « tarif opération
spéciale » sur le site.
Les billets donnent accès gratuitement au Salon du Tatouage et au Rock & Roll Show.
Billetterie sur
www.toursevenementslejournal.com
et dans les points de vente
habituels.
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