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

Un (gros) tremplin
pour les jeunes
Un jeune Australien s’est glissé dans le programme du Mondial de Freestyle Moto. Mais Pat
Bowden n’a pas l’intention de rester discret.
Il y aura des stars reconnues
pour le Mondial de Freestyle
Moto 2018. Des noms comme
celui de Tom Pagès, le Français
qui tient la dragée haute à
l’élite de la discipline, Maikel
Melero, Clinton Moore, Taka
Higashino et Jéremy Rouanet,
tous parmi les meilleurs mondiaux, sont bien connus des
habitués du Grand Hall. Mais
les tremplins de la piste propulseront aussi vers les cintres un
nouveau venu qui promet.
Pat Bowden est un « Aussie »,
autrement dit un Australien
pur jus. Un blondinet aux
yeux bleus de 24 ans, né à
Hometown « le Paradis des
Surfers » (c’est son nom officiel), un endroit où l’on trouve
une planche dans son berceau.
Mais c’est sur deux roues – dès
trois ans – que Pat va chercher
son bonheur. À 17 ans, il sera
pilote professionnel.

Des dents sur la piste
Un rêve, réalisé à force de travail, parfois sous la houlette de
Travis Pastrana. Il sera le premier à réaliser un Ruler front
flip, un saut périlleux avant
avec la moto, au Nitro World
Games de Salt Lake City !
Et il sidère son monde avec
un phénoménal enchaînement
Double-Grab/Hart/Rock Solid
backflip.
S’il passe son temps à peaufiner ses tricks, on dit qu’il est
tout aussi maniaque pour sa
moto qu’il nettoierait… avec
une brosse à dents !

Samedi 7 avril à 20 h
et dimanche 8 avril 2018 à 14 h
Parc Expo de Tours
Tarifs :
Jusqu’au 15 mars 2018 :
VIP : 200 €
Fanzone : 120 €
Famille : 33 € par personne
Plein tarif : 44 €
Enfant - 12 ans : 22 €

Du 16 mars au 8 avril 2018
VIP : 200 €
Fanzone : 120 €
Famille : 41 € par personne
Plein tarif : 49 €
Enfant – 12 ans : 25 €

Billetterie sur toursevenements-lejournal.com
et dans les points de vente habituels.
www.mondialfreestylemototours.com
#MondialFreestyleMoto

Un détail : ne vous vexez pas
s’il hésite à sourire. Il lui est
arrivé de laisser quelques dents
sur la piste lors d’un atterrissage mal contrôlé…

VIP, fans et autres mordus
Se rendre sur la piste (qui a été entièrement renouvelée et orientée
dans le sens de la longueur pour encore plus de spectacle), parler en
privé avec les pilotes, les rencontrer après les épreuves, un rêve de fan
que le Mondial de Freestyle Moto vous permet. Voici les privilèges auxquels les pass « VIP » et « Fanzone » donnent droit.

Pass FANZONE :
- Accès privilégié par une porte
dédiée
- Places avec vue imprenable sur
le show en catégorie FANS

- Visite de la piste
- Séance de dédicaces privée
avec les pilotes
- Goodies
Pack famille :
2 adultes et 2 enfants (- de 12 ans) :
le prix indiqué est celui d’une
seule place. Pour tout enfant
de plus, vous devrez acheter un
billet supplémentaire au tarif
enfant.
En vente uniquement en billetterie.
Goodies
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Pass VIP :
- Accès et parking privatifs à
l’intérieur du Parc Expo
- Accueil dédié
- Cocktail dînatoire
- Places avec vue imprenable sur
le show en tribune Nord
- 10 mn de rencontre privée avec
les pilotes après la course

Pat Bowden, l’Australien qui monte… très très haut !
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