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16/17/18 Novembre - Grand Prix de Valence :
Dernier round de la saison 2018 !

Le Championnat du Monde MotoGP touche à sa ﬁn avec ce week-end le Grand Prix de Valence, dernier round de cette édition 2018. Le circuit Ricardo
Tormo va donc accueillir toute la caravane du MotoGP à partir de ce vendredi 16 novembre.
La ﬁn d’une saison 2018 qui connait déjà son Champion, l’espagnol Marc Marquez, et son dauphin l’italien Andrea Dovizioso. Mais cette dernière
course de l’année n’est pas dénuée d’intérêt, bien au contraire :

MotoGP : Objectif “Meilleur pilote indépendant” pour Zarco
Pour son dernier Grand Prix au sein du team Tech3 avant de rejoindre le team oﬃciel KTM, Johann Zarco aura 2 objectifs dans son viseur :
- le premier, celui de ﬁnir la saison en tant que meilleur pilote indépendant. Il est actuellement en tête avec 1 point d’avance sur Cal Crutchlow (dont
la participation au GP de Valence est encore incertaine) et 5 points sur Danilo Petrucci,
- le second, celui de ﬁnir la saison dans le Top5, après avoir terminé 6ème l’an passé. Actuellement 6ème à égalité de points avec Alex Rins 5ème, il aura de
la concurrence ce week-end pour cette 5ème place car 5 autres pilotes peuvent mathématiquement briguer cette position : Alex Rins, Cal Crutchlow (s’il
peut rouler ce week-end), Danilo Petrucci, Andrea Iannone et Jorge Lorenzo.

Moto2 : Dernière course pour Quartararo avant son arrivée en MotoGP
Fabio Quartararo, avant de devenir le 2ème pilote français à évoluer dans la catégorie reine qu’est le MotoGP en 2019, va disputer ce week-end son
dernier Grand Prix en Moto2. Assuré de faire mieux qu’en 2017, saison qu’il avait terminé 13ème, Fabio peut viser jusqu’à la 7ème place au général, en
cas de victoire ce dimanche et de mauvais résultat des 3 pilotes le devançant actuellement : Luca Marini, Marcel Schrotter et Xavi Vierge.

MotoGP : La 3ème marche du podium en jeu
Si Marc Marquez et Andrea Dovizioso sont assurés de terminer la saison sur les 2 premières marches du podium, rien n’est fait pour la 3ème place qui
va se jouer entre les 2 pilotes du team Movistar Yamaha, Valentino Rossi et Maverick Vinales. Seuls 2 points séparent les 2 pilotes alors cette dernière
course sera déterminante.

MotoGP : La révérence de Pedrosa
Ce Grand Prix de Valence risque bien d’être chargé en émotion pour le pilote Espagnol Dani Pedrosa qui va disputer son tout dernier Grand Prix en
MotoGP, après 13 saisons en catégorie reine au sein du team Repsol Honda.
Une toute dernière victoire pour celui qui est le pilote à avoir le plus brillé à Valence, avec 7 victoires dont 4 en MotoGP (2007, 2009, 2012 et 2017),
serait une belle manière de tirer sa révérence.
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