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33e Monster Energy Supercross Geneva – 30 nov. & 1er déc. / Entier du plateau du FMX dévoilé

La légende du freestyle Jeremy «Twitch» Stenberg va sauter aux côtés de Mat Rebeaud.
Genève, 13 novembre 2018 / A J-27, le Monster Energy Supercross Geneva (30 nov. et 1er déc.) dévoile les
noms des freestylers qui sauteront aux côtés de Mat Rebeaud sur sa moto électrique. Parmi ceux-ci, la
légende du FMX Jeremy «Twitch» Stenberg, multiple poly-médaillé (et tatoué) des X-Games qui doit son
surnom (tic en français) au syndrome de Tourette qui lui a été diagnostiqué à 8 ans. Stenberg signait ses
premiers sauts alors que l’appellation FMX n’existait pas encore. A cette grande première s’ajoutent le Belge
Julien Vanstippen, qui a été un pilote très rapide avant de prendre le virage du freestyle (il a gagné la Coupe
de l’Avenir 2013).
Icône de la discipline, Stenberg compte plus de 100'000 abonnés à sa chaîne YouTube, et ses films comme
How I roll ou 420% All natural, totalisent plusieurs millions de vue. Mais c’est bien sous leur yeux que les
30'000 spectateurs attendus à Palexpo pourront le voir en action, aux côtés des freestylers déjà annoncés, le
Canadien Kyle Demelo, autre première à Genève, le français Brice Izzo, Edgar Torronteras et bien sûr
Mat Rebeaud qui effectuera ses figures sur une moto électrique Alta, back-flip compris.
A ce plateau FMX royal répond celui des courses, fort de neuf Américains, dont deux champions US en titre
– Aaron Plessinger en exclusivité européenne et Zach Osborne, le Prince de Genève en 2011 – le quadruple
vainqueur de l’épreuve Justin Brayton, Malcolm Stewart, Justin Barcia, Weston Peick, Vince Friese, Cole Seely
et Christian Craig; Valentin Guillod et Killian Auberson, deux ex-princes de Genève, et le peloton du SX Tour
dont Genève est une manche officielle, feront tout pour battre cette cohorte américaine et enflammer les
30'000 spectateurs attendus. Qui auront de quoi… fêter Noël avant l’heure.

Genève, le 13 novembre 2018

(env. 1’960 signes, espaces compris)

Infos billetterie:
Site Internet du Supercross
Ticketcorner
FNAC

Contact:
Giovanni Sammali, chef de presse, 079 842 16 70, presse.supercross@palexpo.ch

