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

Tous à la poursuite
de Pagès !

Samedi 7 avril à 20 h et dimanche 8 avril 2018
à 14 h
Parc Expo de Tours
Tarifs pour une journée :
Entrée : 49 € - Pass FANZONE : 120 € - Pass VIP : 200 €
Enfant (-12 ans) : 25 €
Billetterie sur place uniquement.
www.mondialfreestylemototours.com
#MondialFreestyleMoto
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Le Français Tom Pagès est le poil à gratter
de tous les champions de FMX. Pour le Mondial
de Freestyle Moto de Tours, ils seront tous à
ses trousses…

Tom Pagès dans l’un de ses incroyables « tricks » où homme et machine se séparent en plein vol

Il est agaçant, Pagès. Vous
croyez avoir réussi à le rattraper et voilà qu’il vous sort
une figure que personne n’a
jamais faite. C’est sa façon de
faire à lui. Considéré comme
l’un des pilotes les plus inventifs de l’histoire du freestyle
moto, il titille sérieusement
l’orgueil des autres en tentant des tricks de fou. D’accord, cela lui vaut parfois de
se casser quelques os (ce qui
l’a empêché de participer au
Mondial de Freestyle Moto
de Tours l’an dernier) mais
il finit toujours par y arriver,
avec quelques victoires prestigieuses en prime, comme le
Red Bull X-Fighters de Madrid
2016 grâce à un phénoménal
« front flair 180 » (en gros

un looping réalisé en même
temps qu’un tour sur surmême, moto comprise) ou le
X-Games d’Austin avec un
« 540 alley-oop flair »… trop
compliqué à expliquer ici !
Des flips, des tricks,
et du trac
Compliqué aussi à copier.
Mais les concurrents de Tom
sont tout aussi talentueux et
peaufinent leurs tricks comme
le français dans son camp
d’entraînement où il tombe
dans des bacs à mousse.
Et d’abord, Clinton Moore,
son rival de toujours. L’Australien alterne avec le Français sur les podiums. C’est
lui qui a pris sa succession à

Madrid. Quant à sa prestation
aux X-Fighters d’Athènes
– gagnés devant… Tom Pagès – elle a marqué les esprits.
Le fils de fermier s’est lancé à
15 ans dans un premier
backflip qui lui a valu… deux
bras cassés. Il a bien progressé depuis !

Comme la plupart des engagés, Maikel Melero est connu
des Tourangeaux. L’Espagnol a déjà 20 ans de carrière derrière lui puisqu’il a
commencé la compétition (en
motocross) à 10 ans ! Taka
Higashino a quelques années
de plus mais les habitués du
Parc Expo connaissent son
talent et son sens du spectacle.

Le petit jeune
qui saute
Deuxième Français du sextuor qui jouera sa partition sur
la piste du Grand Hall, David
Rinaldo, pilote à temps complet depuis ses 13 ans, sera
pour la deuxième fois sous le
Grand Hall du Parc Expo de
Tours.
Pas de trac pour le benjamin
de la bande, Pat Bowden.
L’Australien a sidéré tous ceux
qui l’ont vu en piste. Pour les
spécialistes, il sera rapidement
parmi les meilleurs du monde,
ceux contre lesquels il se battra au Mondial de Freestyle
Moto de Tours pour le plus
grand plaisir du public.
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