Mondial de Freestyle Moto
7 et 8 avril 2018 / Parc Expo

Les pilotes
à contre-sens
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Une piste new-look et des tarifs préférentiels : il est urgent de réserver ses places pour le
Mondial de Freestyle Moto qui se tiendra les 7 et 8 avril au Parc Expo.

Samedi 7 (à 20 h) et dimanche 8 avril 2018 (à 14 h)
Parc Expo – Tours
Les billets achetés tôt bénéficient d’un tarif préférentiel.
Blessé à l’épaule l’an dernier, Tom Pagès était tout de même venu à la
rencontre de ses fans. En 2018, il sera bien au guidon de sa machine.

C’était trop simple ! S’envoler à dix mètres de hauteur
sur des buttes de terre, lâcher
sa moto en plein vol, faire des
loopings au ras de la toiture,
ça ne suffisait pas. Il fallait en
rajouter. En modifiant complétement la piste du Mondial
de Freestyle Moto de Tours,
les organisateurs sont sûrs
de rendre le spectacle encore
plus époustouflant. Et pour le
public, c’est tout bon : les tribunes, au lieu d’être installées
dans la largeur du Grand Hall,
seront construites en longueur.
La compétition se déroulera
encore plus près. Et, avec une
piste plus longue, les champions auront plus d’élan et de
liberté pour effectuer leurs figures… à contre-sens de l’an
dernier !
Un nouveau défi qui devrait
attirer encore plus de monde
dans les gradins pour l’édition
2018. D’autant plus que les

meilleurs pilotes mondiaux de
la discipline ont pris leurs habitudes sous le Grand Hall. Peutêtre parce que l’épreuve tourangelle est la seule en France
à se dérouler « indoor », ce qui
fait la nique aux aléas météorologiques et ajoute au show.
Tom Pagès, superstar !
Pour confirmer ce qui vient
d’être écrit, voici les pilotes
attendus au mois d’avril. En
tête, le Français Tom Pagès,
sans aucun doute actuellement
l’un des meilleurs du monde,
sinon le meilleur (un peu de
chauvinisme ne peut pas faire
de mal…). Une présence très
attendue puisque Tom avait
dû déclarer forfait l’an dernier
après une blessure. Il avait
tout de même eu l’élégance
de venir sur la piste, le bras en
écharpe, saluer le public. Et il
avait participé à la séance de

Du 1er janvier au 15 mars 2018 : VIP 200 € - Fan Zone : 120 €
- Cat. 1 : 44 € - Enfant - 12 ans : 22 € - Pack famille : 33 €
Du 16 mars au 8 avril 2018 : VIP 200 € - Fan Zone : 120 € - Cat. 1 :
49 € - Enfant - 12 ans : 25 € - Pack famille : 41 €

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

dédicaces. La classe.
À ses trousses, on retrouvera
Clinton Moore, son rival direct
australien, et Taka Higashino.
Le fantasque Japonais est lui
aussi un concurrent acharné
du Français. Enfin, pour rester
en France, Jéremy Rouanet,
alias « Jey », confirme que le
freestyle est particulièrement
favorable aux hexagonaux. Il
s’entraîne régulièrement avec
Tom Pagès. Saine émulation…
Si Dany Torres a dû déclarer
forfait pour cause d’intervention chirurgicale, l’Espagnol
Maikel Melero, que les Tourangeaux avaient découvert
lors de la Night of the Jumps
en 2015, sera bien là.
Nouveau venu, Pat Bowden,

australien, fera ses premières
armes sous le Grand Hall. Mais
ne vous fiez pas à son allure de
communiant. À 24 ans, le « gamin » de Hometown – « le paradis des surfers » – s’est déjà
fait une solide réputation en
six années de pratique. Il est
considéré comme l’un des futurs grands par les spécialistes.
Grande fête conviviale, le
Mondial de Freestyle de Tours
est aussi l’occasion de rencontrer les pilotes, voire de passer
du côté des coulisses (avec
un billet « fan zone »). Des
séances de dédicaces sont l’occasion de bavarder avec des
stars dont le talent n’a qu’un
équivalent : la gentillesse. Il y
a du selfie dans l’air…
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