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Fabio Quartararo meilleur rookie du MotoGP !

Parti en 3ème ligne sur la grille de départ du Red Bull Grand Prix des Amériques, Fabio Quartararo a bouclé sa 3ème course dans la catégorie reine en 7ème
position, soit une place de mieux que lors du Motul Grand Prix d’Argentine disputé 15 jours plus tôt.
Après deux Top 10 consécutifs, le niçois conﬁrme son très bon début de saison : il est 10ème au classement du Championnat du Monde mais surtout le
meilleur Rookie de la catégorie devant Francesco Bagnaia, Joan Mir et Miguel Oliveira.
Pour ce qui est de Johann Zarco, l’apprentissage de la KTM RC16 continue et malgré une course diﬃcile, il retire du positif en ayant moins souﬀert
qu’en Argentine et en terminant 13ème, soit 2 places de mieux que lors des deux premières courses de la saison.
Patience et adaptation à la moto sont les maitres mots de l’avignonnais qui attend désormais Jerez dans 3 semaines pour tenter de se rapprocher du
Top 10.

Grande première pour Alex Rins !
Le pilote Suzuki Alex Rins a signé sa toute première victoire en MotoGP à l’issue d’une belle passe d’armes avec Valentino Rossi, Jack Miller complétant le podium de cette course marquée par de nombreux rebondissements.
Cette saison 2019, annoncée comme des plus serrées, tient toutes ses promesses : 3 courses disputées (Qatar, Argentine, USA), 3 vainqueurs
diﬀérents (Dovizioso, Marquez, Rins) sur 3 marques diﬀérentes (Ducati, Honda, Suzuki) et seulement 9 points d’écart entre les 4 premiers pilotes du
classement général (Dovizioso : 54 pts, Rossi : 51 pts, Rins : 49 pts, Marquez : 45 pts). Que demander de plus à un mois du SHARK Helmets Grand Prix
de France!

Prochaine épreuve : le Red Bull Grand Prix d’Espagne à Jerez les 3, 4 et 5 mai

J-34 avant le SHARK Helmets Grand Prix de France :
encore 8 jours pour proﬁter du tarif Promo
sur le billet Enceinte générale 3 jours
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€,
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