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15, 16 & 17 Novembre - Motul Grand Prix de Valence :
Dernier round de cette saison 2019
Le circuit Ricardo Tormo de Valence accueille ce week-end le dernier Grand Prix MotoGP de cette saison 2019 marquée notamment par l’éclosion du
pilote niçois Fabio Quartararo et par le 6ème titre en catégorie reine de l’espagnol Marc Marquez.
Bien que le titre de Champion du Monde MotoGP 2019 soit déjà joué, plusieurs “distinctions” restent à glaner ce week-end :
- le titre de meilleur Team MotoGP, qui sera attribuée à l’une des 2 équipes oﬃcielles Honda ou Ducati, séparée pour l’instant par seulement 2 petits
points,
- la 3ème place sur le podium ﬁnal du Championnat du Monde, qui va se jouer entre Maverick Vinales et Alex Rins, les deux premières places étant
d’ores-et-déjà acquises par Marc Marquez et Andrea Dovisiozo,
- le titre de meilleur pilote indépendant, qui devrait en toute logique revenir à Fabio Quartararo, possédant une confortable avance de 23 points sur
son concurrent direct Jack Miller.
Déjà sacré meilleur Rookie de l’année 2019, Fabio (actuellement 6ème) pourrait également gagner une place au classement général et terminer la
saison en 5ème position, ayant seulement 4 points de retard sur Danilo Petrucci.
Ce Motul Grand Prix de Valence sera également le 3ème pour Johann Zarco au guidon de la Honda RC213V du team LCR Honda. Une course pour
laquelle il aura à coeur de prouver tout son talent, après s’être fait sortir par Joan Mir lors du dernier Grand Prix en Malaisie, alors qu’il était tout
proche d’intégrer le Top 8 !

Un Motul Grand Prix de Valence à ne pas rater ce dimanche à partir de 11h
avec les courses Moto3, Moto2 et MotoGP sur Canal+.

Billetterie SHARK Helmets Grand Prix de France 2020 :
Billet TRIBUNE :

Deux autres tribunes sont désormais complètes (tribunes “Triumph” et “Mutuelle des Motards”) et moins de 500 places restent disponibles dans les
tribunes “Moto Journal” et “Repaire des Motards”, situées respectivement à l’entrée des “S Bleus” et dans le Virage du Raccordement.

Billet ENCEINTE GÉNÉRALE : Tarif PROMO sur le “Billet 3 jours” jusqu’au 20 avril
>> un billet tout compris donnant accès à :
. Parking contrôlé moto (dans la limite des places disponibles),
. Aires d’accueil et parking auto ou moto,
. Gradins naturels autour du circuit,
. Rencontre avec les pilotes (vendredi et samedi),
. Concerts (vendredi et samedi soir),

. Consigne casque,
. Tribunes gratuites,
. Programme oﬃciel et baladeur gratuits,
. Fan Zone (vendredi et samedi),
. Show mécanique le samedi soir.

>> Tarif PROMO sur le “Billet 3 jours” à 82€ jusqu’au 20 avril
>> Billet Dimanche à 67€,
>> Gratuité pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte muni d’un billet (sauf billets tribune avec place numérotée et VIP),

Infos et réservations sur gpfrancemoto.com
et dans les points de vente habituels
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