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Fabio Quartararo visera la victoire ce week-end
au Grand Prix Red Bull d’Espagne

Ce week-end, le circuit de Jerez accueille le Grand Prix Prix Red Bull d’Espagne, 4ème épreuve de la saison et dernière avant le SHARK
Grand Prix de France dans 18 jours.
Un Grand Prix Red Bull d’Espagne qui verra Fabio Quartararo arrivé en tant que leader du Championnat du Monde MotoGP et
vainqueur des 2 dernières courses disputées à Doha et au Portugal. L’expression “jamais 2 sans 3” peut être de rigueur pour ce
week-end puisque ce circuit avait plutôt bien réussi à Fabio l’an passé, avec 2 courses disputées en ouverture de saison et 2
victoires à la clef, ses 2 premières en catégorie reine !
Un autre français arrivera en bonne posi�on à Jerez puisque Johann Zarco, après 2 podiums au Qatar, arrive en Espagne en étant
4ème du Championnat et sur un circuit qui peut aussi lui réussir, Johann ayant signé une 4ème place en 2017 et une 2ème place en 2018
sous l’ère Tech3.
Ils ne seront bien sûr pas les seuls à vouloir gagner ce week-end, à l’image de Joan Mir et Alex Rins sur Suzuki, Francesco Bagnaia
et Jack Miller sur Duca� ou encore Maverick Vinales sur Yamaha pour ne citer qu’eux. Sans oublier le revenant Marc Marquez qui
avait toujours ﬁguré sur le podium à Jerez depuis 2012 et qui aura à coeur d’oublier sa chute de 2020, ou Valen�no Rossi qui s’est
déjà imposé 7 fois à Jerez et a signé son dernier podium sur ce tracé l’an passé.
Rendez-vous ce vendredi à 9h pour les premiers essais libres et dimanche pour les courses Moto3, Moto2 et MotoGP à par�r de
11h. A suivre sur les chaines de Canal+ et sur motogp.com.

Accréditation Média
Compte tenu de la situa�on sanitaire en France et du protocole prévu par Dorna pour la bonne tenue du Championnat du Monde
MotoGP 2021, les accrédita�ons Media ne sont pas possibles pour le SHARK Grand Prix de France 2021, prévu les 14, 15 et 16 mai
au Mans. Seuls sont autorisés les équipes média de Dorna, les journalistes travaillant pour les diﬀuseurs TV ainsi qu’un groupe de
journalistes et photographes permanents. Vous remerciant de votre compréhension.
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