GRAND PRIX DE FRANCE
LE MANS 17/18/19 MAI
COMMUNIQUÉ
Mardi 9 avril 2019

Red Bull Grand Prix des Amériques - 12/13/14 avril :
3ème round de cette saison 2019

Qui pourra battre Marquez sur le Circuit des Amériques à Austin ?
La famille du MotoGP débarque pour la 3ème étape de la saison sur la piste texane, véritable chasse gardée du Champion du Monde en titre Marc
Marquez. Depuis la création de ce circuit en 2012 et l’arrivée du MotoGP l’année suivante, Marc Marquez est tout simplement intouchable ! En dehors
d’une pénalité l’an dernier qui le priva du carton plein, les statistiques du pilote espagnol sont tout simplement hallucinantes : 6 courses, 5 pôles
position et 6 victoires ! Cumulé à son cavalier seul en Argentine le 31 mars dernier, il partira plus que jamais avec une cible dans le dos ! De quoi
pimenter encore un peu plus cette saison 2019 qui n’en demandait pas tant.

“Progression et performance” dans le viseur de Zarco et Quartararo
Après 2 premières courses sous ses nouvelles couleurs, Johann Zarco mesure un peu plus encore le travail qui l’attend pour mener sa KTM vers les
sommets. Sur une piste qui lui a plutôt réussi ces dernières années, l’avignonnais tentera de faire fructiﬁer les points marqués au Qatar et en Argentine
pour se rapprocher du Top 10.
Pour Fabio Quartararo, il s’agira de rester sur cette vague positive de ce début de saison. Cette belle 8ème place en Argentine lui ayant fait oublier sa
frustration du Qatar, il abordera ce Grand Prix des Amériques avec une certaine sérénité non négligeable sur une piste réputée comme diﬃcile.

Red Bull Grand Prix des Amériques :
- Premiers essais dès ce vendredi 16h avec le Moto3,
- Courses dimanche : Moto3 à 18h, Moto2 à 19h20 et MotoGP à 21h.

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

J-40 avant le SHARK Helmets Grand Prix de France
La 5ème manche du Championnat du Monde MotoGP aura lieu les 17, 18 et 19 mai prochain au Mans avec un vrai week-end de fête en perspective.
Retrouvez toutes les informations et la billetterie du SHARK Helmets Grand Prix de France 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),
- Jusqu’au 23 avril : Tarif promo sur le billet Enceinte générale 3 jours à 80€ au lieu de 86€,

PHA / Claude Michy - 15 bis place Renoux - 63000 Clermont-Fd - Tél. : 04 73 91 85 75
Contact Presse : Vincent GUILLAUME - presse@pha-michy.com

gpfrancemoto.com

