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Le SHARK Helmets Grand Prix de France 2021 se prépare :
ouverture de la billetterie le 26 janvier à 14h

L’organisation du SHARK Helmets Grand Prix de France se veut optimiste dans cette période plutôt “délicate” et œuvre à la
préparation de son édition 2021 prévue les 14, 15 et 16 mai prochains.
Une édition qui verra Fabio Quartararo et Johann Zarco évoluer sous de nouvelles couleurs, celles du team oﬃciel Monster
Energy Yamaha MotoGP pour le premier et du team Ducati Pramac Racing pour le second. Les 2 pilotes MotoGP seront
rejoints par un 3ème pilote tricolore avec l’arrivée en Moto3 de Lorenzo Fellon au sein du team SIC58 Squadra Corse.

>> Billetterie 2021 : réservation à partir du 26 janvier 14h uniquement sur gpfrancemoto.com
La billetterie Grand Public de cette édition 2021 ouvrira le 26 janvier à partir de 14h, uniquement sur gpfrancemoto.com,
et proposera ses 2 catégories habituelles : le billet Enceinte générale (avec toujours la gratuité pour les -de 16 ans accompagnés d’un adulte) et le billet Tribune.

>> Paiement décalé au 19 avril 2021
Aﬁn d’aider les spectateurs dans leur acte d’achat, l’organisation du SHARK Helmets Grand Prix de France met en place un
système de paiement diﬀéré, avec encaissement de la réservation ﬁxé au 19 avril quelle que soit la date d’achat.
Ainsi, dans le cas où le contexte d’ici le 19 avril oblige à revoir l’organisation de l’épreuve, cette solution permettra aux spectateurs qui réserveront une place de ne pas être débités.

>> 25% des places tribunes disponibles
De nombreux spectateurs qui avaient réservé leur place pour l’édition 2020 ont choisi le report de leur place pour 2021.
Ainsi, 75 % des places tribunes sont d’ores-et-déjà attribuées et 25% seront disponibles à la vente à partir du 26 janvier.

>> Johann Zarco aura sa tribune en 2021
Avec Valentino Rossi, Marc Marquez et Fabio Quartararo, Johann Zarco sera le 4ème pilote MotoGP à avoir une tribune à son
nom en 2021 au Mans. Le nouveau pilote du team Pramac Racing donne donc son nom à la tribune située au niveau du
virage du Raccordement (Tribune T30, anciennement Tribune Repaire des Motards).
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