GRAND PRIX DE FRANCE
LE MANS 17/18/19 MAI
COMMUNIQUÉ
Vendredi 8 mars 2019

Fabio Quartararo dans la cour des grands !

Valentino Rossi et Fabio Quartararo - Crédit photo : motogp.com
Quelques heures à peine avant le lancement du Grand Prix inaugural de cette saison 2019, son tout premier dans la catégorie reine, Fabio Quartararo
a pu goûter hier aux joies de la traditionnelle conférence de presse d’avant Grand Prix.
Intimidé de se retrouver assis parmi ces grands pilotes (Rossi, Marquez, Lorenzo, Dovizioso, Vinales et Rins) mais pas désarçonné pour autant par la
situation, le jeune niçois a rappelé que ses bons résultats lors des tests hivernaux lui permettent d’aborder ce Grand Prix du Qatar dans de bonnes
conditions. Être concentré, impliqué mais aussi prendre du plaisir sur sa Yamaha sont ses maîtres mots !
Et quoi de mieux pour le cadet du MotoGP que de démarrer cette saison aux côtés du doyen Valentino Rossi, le pilote italien déclarant que Fabio avait
de grandes chances de démonter toute l’étendue de son talent au guidon de cette Yamaha. Avant de faire rire l’assistance en rappelant que Fabio était
tellement jeune qu’il pourrait être son ﬁls, les 2 pilotes ayant 20 ans d’écart !
Premiers tours de roues aujourd’hui à 11h50 avec les essais libres Moto3, avant de retrouver les 2 pilotes français du MotoGP, Johann Zarco et Fabio
Quartararo, dans la course MotoGP ce dimanche à 18h (heure française).

Toutes les séances d’essais et courses à suivre sur les antennes du groupe Canal+ et sur motogp.com

Billets et infos du Shark Helmets Grand Prix de France
sur gpfrancemoto.com
Toutes les informations sur la Billetterie du Grand Prix de France sont disponibles sur gpfrancemoto.com, et notamment les oﬀres suivantes :
- Gratuité pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte muni d’un billet (sauf billets tribune avec place numérotée et VIP),
- Tarif promo sur le billet Enceinte générale 3 jours à 80€ au lieu de 86€ jusqu’au 23 avril,
- Dernières places disponibles dans la nouvelle Tribune Motul, installée à l’entrée des “S Bleus”, avec vue sur le virage éponyme et la sortie du
Chemin aux Boeufs. Tribune non couverte bénéﬁciant d’un écran géant en vente au tarif de 135€,
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