Communiqué de presse – pour diffusion immédiate
33e MONSTER ENERGY SUPERCROSS GENEVA / Neuf Américains, dont trois en première, au départ les 30
nov. et 1er déc.
Friese et Peick, qui en sont déjà venus deux fois aux mains, apportent plus de mordant encore au plateau
2018.
Genève, 8 novembre 2018 / Comme si le plateau de Noël avant l'heure annoncé début octobre ne suffisait
pas. Le prochain Monster Energy Supercross Geneva (30 nov. et 1er déc.) ajoute deux Américains aux sept
déjà prévus sur la ligne de départ. Et réunir Vince Friese et Weston Peick dans une même course promet
plus de mordant encore: ces deux puncheurs des courses américaines, coureurs très réguliers – ils
totalisent à eux deux 11 places dans le top 5 dans le championnat de supercross américain – ont aussi
défrayé la chronique pour leurs accrochages en course, suivis de pugilats en piste. A la décharge de Friese, il
convient toutefois de relever que tant avec Weston Peick qu'avec Jason Anderson, pour citer les plus
notables bagarres, ce sont ces derniers qui ont frappé Friese après être allés au tapis avec lui.
Friese, déjà en lice à Genève en 2010 (7e le samedi soir), s'ajoute à Aaron Plessinger en exclusivité
européenne, à Cole Seely et à Christian Craig, tous trois en première à Genève. Justin Brayton, recordman de
victoires à Palexpo, et Zach Osborne, Prince of Geneva 2011, mais aussi «bam-bam Barcia», et le showman
Malcolm Stewart, complètent le plateau du 33e, qui prend une dimension sans doute jamais atteinte,
promettant des batailles à suspense.
Avec Valentin Guillod et Killian Auberson, deux ex-princes de Genève, ou encore le peloton du SX Tour, les
30'000 spectateurs attendus auront de quoi s'enflammer. Sans oublier le show des freestylers emmenés
cette année par Mat Rebeaud sur une moto électrique. Survoltant qu'on vous dit, ce 33e.
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