Mondial de Freestyle Moto de Tours

7 et 8 avril 2018 / Parc Expo

Les acrobates
ont du piston
Nouvelle entrée en piste des merveilleux fous volants avec le Mondial de Freestyle Moto de Tours
qui se tiendra les 7 et 8 avril au Parc Expo. Et des tarifs préférentiels pour les places achetées tôt !
Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018
Billetterie ouverte :

Les billets sont vendus en trois
périodes. Plus ils sont achetés
tôt, plus ils bénéficient d’un
tarif préférentiel.
> 1ère période

Plein tarif : 44 €
Tarif CE : 41 €
Enfant - 12 ans : 22 €
Pack famille : 33 €
> 3ème période

(1er octobre au 31 décembre 2017)

(16 mars au 7 avril 2018)

VIP : 200 €
Fan Zone : 120 €
Plein tarif : 39 €
Tarif CE : 36 €
Enfant - 12 ans : 19 €
Pack famille : 25 €
> 2ème période

(1er janvier au 15 mars 2018)
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VIP : 200 €
Fan Zone : 120 €

VIP 200 €
Fan Zone : 120 €
Plein tarif : 49 €
Tarif CE : 46 €
Enfant - 12 ans : 25 €
Pack famille : 41 €
Billetterie sur :
toursevenements-lejournal.com
et dans les points de vente
habituels.

Pour ceux qui n’auraient pas
encore découvert le FMX, le
Mondial de Freestyle Moto
de Tours est l’occasion d’une
jolie session de rattrapage.
Pas n’importe laquelle. Les
meilleurs pilotes du monde
ont pris leurs marques au Parc
Expo. Avec en tête, le Français
Tom Pagès, sans doute la star
absolue du genre, au niveau
planétaire. Pour l’occasion
Tours Événements offre des
tarifs préférentiels à ceux qui
prendront leurs places rapidement. Trois périodes tarifaires
sont prévues, comme indiqué
ci-dessus.
Les 7 et 8 avril 2018, Tom
Pagès aura sans doute à cœur
de consoler les spectateurs qui

avaient dû se passer de ses
prestations pour cause de plâtre
lors de la dernière édition. Le
Français, blessé quelques jours
plus tôt, avait eu l’élégance
de venir saluer le public. En
piste, Tom Pagès ne veut pas
se répéter. Il invente sans arrêt.
À ses côtés, les autres pilotes
essaient de le copier. Pas toujours simple !
Un plateau
international
C’est cette lutte folle que le
Mondial de Freestyle Moto de
Tours présente chaque année.
Un spectacle qui voit des pilotes s’envoler à dix mètres au
dessus du sol, lâcher leur moto
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en plein vol pour la récupérer
miraculeusement, faire des
sauts périlleux arrière, tourner autour de la machine… Le
spectacle de ces sportifs-acrobates risquant leur vie coupe
le souffle. S’il est un peu tôt
pour annoncer tout le plateau,
on sait déjà que l’on retrouvera
Clinton Moore (l’Australien,
plusieurs fois vainqueur des
Red Bull X Fighters), Taka
Higashino (pilote réputé depuis ses… dix ans, le Japonais
a vaincu Tom Pagès en finale
des Red Bull X Fighters en

2013) et Jéremy Rouanet (alias
« Jey », le Français a commencé à s’entraîner à 14 ans
dans les vignes de ses parents,
sans avoir fait ses classes en
BMX comme la plupart de ses
adversaires).
Les shows auront lieu le samedi en soirée et le dimanche
après-midi. A noter, le dimanche ce sera la finale. Les
locations sont déjà ouvertes.
C’est le moment de « mettre
la poignée dans le coin » pour
avoir un place.

Pro Hexis Supercross
de Tours
Ce sera la finale de la saison et les pilotes feront tout pour
ajouter un maximum de points à leur cagnotte. Pour le premier Pro Hexis Supercross de Tours, le spectacle sera chaud
en ce week-end de novembre.
Sur la piste, dessinée par Loïc Marey, Josse Sallefranque
et le Moto Club de Montlouis (partenaire de la manifestation), chaque manche verra une quinzaine de fous furieux
labourer la terre ou la survoler, selon les cas. Le Supercross
n’impose pas aux pilotes de rester au sol. On y voit des
acrobaties qui ne sont pas très loin du FMX !
Tours viendra juste après l’étape de Marseille (programmée en octobre) en dernière place d’un calendrier qui comporte sept épreuves. Si les courses sont prévues à 20 heures,
le billet donnera accès aux essais dès 15 heures, le vendredi
et le samedi.
Pour ceux qui aiment sentir l’odeur du cambouis, trois
cents places seront réservées au tarif de 35 €. Elles donneront accès au paddock et leurs détenteurs bénéficieront
d’une tribune spéciale.
Sur la piste, les meilleurs riders français sont attendus. L’occasion de confirmer que l’hexagone est devenu la deuxième
nation en matière de supercross, juste après les États-Unis.

Vendredi 3 et samedi 4 novembre 2017 à 20 h (courses)
Accès aux essais dès 15 heures.
Grand Hall du Parc Expo Tours
Prix des places : 25 € (10 € pour les moins de 12 ans)
Billetterie sur toursevenements-lejournal.com et
dans les points de vente habituels.

