Pro Hexis Supercross de Tours
3 et 4 novembre / Parc Expo

Le Grand Hall
roule sa bosse
Tout nouveau, tout sauts : le Grand Hall recevra en novembre pour la première fois le Pro Hexis
Supercross de Tours. Avec une collection de champions.

Vendredi 3 et samedi 4 novembre à 20 h
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Grand Hall du Parc Expo - Tours
Prix des places : 25 € (10 € pour les moins de 12 ans)

Le Grand Hall est devenu
un habitué des acrobaties ronflantes sur deux roues. Après
le freestyle, c’est le supercross
qui s’invite au Parc Expo. Les
3 et 4 novembre, les plus grands
champions de la discipline
participeront à la septième et
dernière épreuve de l’année
du Pro Hexis Supercross.
Deux jours de grand spectacle
mais aussi deux jours sportifs
de très haut niveau.
Le Pro Hexis Supercross,
c’est une piste de 600 mètres,
une succession de creux et de
bosses. On y saute comme en
freestyle, les figures en moins.

Billetterie sur toursevenements-lejournal.com
et dans les points de vente habituels.

Impressionnant, surtout quand
ce sont les meilleurs pilotes
européens qui jouent du guidon. Et pour le premier épisode tourangeau de l’épreuve,
ils seront tous là.
Du FMX en prime
Petit aperçu, pour le plaisir :
Cédric Soubeyras (Champion
de France en titre), Fabien
Izoird (six fois Champion de
France et deux fois Champion
d’Europe), Thomas Ramette
(deux fois Champion de
Grande-Bretagne) ou encore

Xavier Boog (Champion Pro
Hexis). Ils seront quinze par
catégorie, SX1 (450 cm3) et
SX2 (250 cm3). Une catégorie
« amateurs » réunira les deux
cylindrées.
La piste sera dessinée par
Loïc Marey, Josse Sallefranque et le Moto Club de
Montlouis, partenaire de la
manifestation. Il n’y aura
« que » 4 000 places par soirée, ce qui devrait inciter les
amateurs à prendre leurs billets rapidement. Le week-end
de la compétition, les essais
auront lieu à 15 h et le show
à 20 h. Outre les courses, une

démonstration de FMX et un
spectacle son et lumière créeront l’ambiance. Ce sont les
frère Izzo, Romain et Brice, qui
rappelleront aux spectateurs ce
qu’est le FMX, ce sport de folie
où les pilotes font des acrobaties sur – et à côté de – leur
moto.
Selon la tradition, une rencontre avec les pilotes (dédicaces incluses) est programmée
chaque jour avant le lever du
rideau, à 18h30. L’occasion
d’échanges conviviaux avec
d’immenses champions sympathiques et talentueux.
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