GRAND PRIX DE FRANCE
LE MANS 17/18/19 MAI
COMMUNIQUÉ
Lundi 6 mai 2019

Fabio Quartararo prépare au mieux
le SHARK Helmets Grand Prix de France (17-18-19 mai)
en pulvérisant le record du circuit à Jerez !

Sur la lancée de sa pole position record signée samedi après-midi lors du Red Bull Grand Prix d’Espagne, Fabio Quartararo a récidivé aujourd’hui lors
de la journée Test qui accueillait la quasi-totalité du plateau sur le circuit espagnol de Jerez.
Le Niçois a terminé cette journée en 1ère place de la feuille de temps mais a surtout “explosé” son temps record de samedi de 5 dixièmes, avec un tour
en 1’36.379 !
Quoi de mieux à 13 jours du SHARK Helmets Grand Prix de France qui promet de nouveau des courses d’exception !

Billetterie - 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.
Les billets Enceinte générale 3 jours et Enceinte générale dimanche sont en vente sur gpfrancemoto.com et dans les points de vente habituels.

Le billet Enceinte générale donne accès à de nombreux avantages :
. Parking contrôlé moto (dans la limite des places disponibles),
. Accès aux aires d’accueil et parking auto ou moto,
. Accès aux gradins naturels autour du circuit,
. Rencontre avec les pilotes (vendredi et samedi),
. Concerts (vendredi et samedi soir),

. Consigne casque,
. Accès à de nombreuses tribunes gratuites,
. Programme oﬃciel et baladeur gratuits,
. Fan Zone (vendredi et samedi),
. Show mécanique le samedi soir.

Et toujours la gratuité pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte muni d’un billet (sauf billets tribune avec place numérotée et VIP),
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