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Billetterie Grand Prix de France 2019 :

Jeudi 25 octobre 2018

Les tribunes avec places réservées sont déjà complètes !
Le succès du Grand Prix de France ne démord pas et à peine 3 semaines après l’ouverture des ventes au Grand Public, la totalité des 18 500 billets
Tribunes avec places réservées a trouvé preneur !
Aﬁn de répondre aux attentes des spectateurs qui n’ont pas pu réserver ce type de place, l’organisation du Grand Prix de France fait son maximum
pour proposer une nouvelle tribune d’ici début décembre.

Dernière ligne droite pour le Championnat du Monde MotoGP 2019

Le MotoGP version 2019 touche à sa ﬁn avec au programme les 3 dernières courses de la saison en Australie, en Malaisie et à Valence pour le ﬁnal.
Marc Marquez a d’ores-et-déjà le titre de Champion du Monde en poche, suite à sa victoire le week-end dernier au Japon, mais rien n’est joué pour
la place de vice-champion du Monde, les 2 italiens Andrea Dovizioso et Valentino Rossi se tenant dans un mouchoir de poche avec seulement 9 points
d’écart.
Le français Johann Zarco, pour sa dernière saison chez Tech3 avant de rejoindre le team oﬃciel KTM, aura un double objectif sur ces 3 dernières
épreuves : le titre de meilleur pilote indépendant, et la 5ème place au classement général.
Deux positions pour lesquelles il est à lutte avec l’anglais Cal Crutchlow qui le devance de seulement 15 points.
Avant de rejoindre Johann Zarco en catégorie reine en 2019, Fabio Quartararo tentera quant à lui de faire une course aussi parfaite que le week-end
dernier au Japon et voudra surtout faire oublier cette disqualiﬁcation (problème de pression de pneu) qui l’a privé d’une 2ème victoire en Championnat
du Monde.
Le Grand Prix d’Australie est donc à suivre de près ce week-end avec des courses programmées dans la nuit de samedi à dimanche (3h pour le Moto3,
4h20 pour le Moto2 et 6h pour le MotoGP).

Johann Zarco et Fabio Quartararo donnent rendez-vous le 15
décembre à Paris pour le Furygan Superprestigio Dirt Track

A peine un mois après la ﬁn de leur saison, une partie des pilotes du Championnat du Monde
MotoGP se retrouvera à Paris La Défense Arena pour la première du Superprestigio en France,
après 5 éditions disputées à Barcelone.
Fer de lance de cette édition française et grand adepte du Dirt Track, Johann Zarco fera face à
d’autres pilotes des catégories MotoGP, Moto2 et Moto3 : Fabio Quartararo, Albert Arenas,
Marcos Ramirez, Fabio Di Giannantonio, Marcel Schrotter, ...
Infos et Billetterie sur superprestigio.fr et sur parisladefense-arena.com
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