Communiqué de presse – pour diffusion immédiate
Danny Torres rejoint la légende Jeremy Stenberg sur un plateau FMX de haut-vol
Alors que l'engagement de la légende du FMX Jeremy «Twitch» Stenberg a fait sensation, le Monster
Energy Supercross Geneva (30 nov. et 1er déc.) annonce un autre freestyler de renommée mondiale en la
personne de Danny Torres. L'Espagnol, un des pilotes les plus titrés de la discipline, est multiple médaillé
des X-Fighters (gagnés en 2011) et il a été sacré champion du monde de FMX à Bâle en 2013, où il passa le
double back-flip dès les qualifications. Ce toréador des airs a enflammé plus d'une fois les arènes de
Madrid. Le niveau de ses sauts permet de prévoir que le public de Palexpo aussi va crier "Olé".
Torres sautera aux côtés de Jeremy «Twitch» Stenberg, autre multiple poly-médaillé (et tatoué) des XGames, et aussi de Mat Rebeaud sur sa moto électrique, du Canadien Kyle Demelo, autre première à
Genève, du français Brice Izzo, d’Edgar Torronteras et du belge Julien Vanstippen.
A ce plateau FMX royal répond celui des courses, fort de huit Américains, dont deux champions US en titre
– Aaron Plessinger en exclusivité européenne et Zach Osborne, le Prince de Genève en 2011 qui a brillé à
Paris ce week-end –, le quadruple vainqueur de l’épreuve Justin Brayton, Malcolm Stewart, Justin Barcia,
Vince Friese, Cole Seely et Christian Craig. Weston Peick, blessé à Paris, et Dylan Ferrandis retenu par son
équipe, ne seront hélas pas de la fête. Côté suisse, l'ancien Prince de Genève Killian Auberson doit déclarer
forfait, alors que Valentin Guillod doit se remettre après sa chute à Paris.
Le peloton du SX Tour, dont Genève est une manche officielle, fera tout pour battre la cohorte américaine
et enflammer les 30'000 spectateurs attendus.

Service de presse Supercross

Genève, le 19 novembre 2018

(env. 1’740 signes, espaces compris)

Note aux rédactions: ne manquez pas ce mercredi 21 novembre à 13h30 la Master Class de Mat Rebeaud, Valentin
Guillod et Jonathan Burn, donnée à la sélection des kids 65cc en vue de leur démo sur la piste de Palexpo.

Retrouvez tous les détails de la Master Class.
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