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Les deux finales d'une folle première soirée marquées par des coups de théâtre

Les chutes de McAdoo et Osborne dans le dernier tour
profitent à Adrien Escoffier (SX2) et Justin Brayton (SX1)
"Le plus beau vendredi soir de tous les Supercross de Genève!": le propos est signé Antoine Rebeaud, papa et
coach de Mat, le freestyler suisse qui a fait sensation dans le show FMX, l'ouvrant dans un silence de cathédrale
avec un back-flip sur sa moto électrique! La première soirée du 33e Monster Energy Supercross Geneva a tenu
toutes ses promesses. Batailles acharnées, suspense, et coups de théâtre in extremis dans les deux finales où les
deux Américains qui semblaient avoir la victoire en poche, Cameron McAdoo en SX2 et Zach Osborne en SX1, sont
allés à la faute dans le dernier tour. Ils ont laissé respectivement Adrien Escoffier s'imposer et prendre du coup la
tête du SX Tour, et Justin Brayon, qui venait de remonter à la 2e place, s'adjuger une course qui a eu l'intensité
d'une manche du championnat américain. Les pilotes US ont trusté les 7 premiers rangs, seul Jordi Tixier, récent
champion du monde avec la France, perturbant leur festival (5e).
Brayton, quadruple Roi de Genève, était presque gêné du cadeau d'Osborne, même s'il semblait réduire l'écart
avec celui-ci après avoir doublé Christian Craig. "Sur le podium, j'ai dit à Zach que la victoire lui revenait
moralement". L'idée de décrocher ce soir une 5e couronne à Palexpo, qui le ferait entrer dans l'histoire en
devenant le seul recordman de l'épreuve (Marvin Musquin absent cette année compte 4 titres), fait rêver Justin.
Une 2e place lui suffira pour devancer Osborne, qui a fini 3e hier soir. Et très déçu. "Mais je viens prendre confiance
sur ma nouvelle moto d'usine en vue du championnat US qui débute en janvier, et là, c'est mission accomplie".
Dominateur en SX2 où il est le seul Américain en lice, Cameron McAdoo est mal parti en finale. Sa folle remontée
a enflammé le public lorsqu'il est parvenu à doubler Escoffier. Pourtant impérial jusque-là, il est allé à la faute dans
le dernier tour en s'accrochant avec un attardé. "Je suis seul responsable de ça", dira-t-il en conférence de presse,
avouant sa soif de rachat pour ce soir. Les Suisses Valentin Guillod (9e) et Tim Jaunin (12e), qui a comblé ses fans
en remportant son repêchage, espèrent batailler mieux encore ce soir.
Finale SX1: 1. BRAYTON Justin (Honda, USA); 2. CRAIG Christian (Honda, USA); 3. OSBORNE Zach (Husqvarna, USA); 4. FRIESE Vince (Honda, USA); 5.
TIXIER Jordi (KTM, FRA); 6. SEELY Cole (Honda, USA); 7. BARCIA Justin (Yamaha, USA); 8. SOUBEYRAS Cedric (Suzuki, FRA); 9. ARANDA Gregory
(Kawasaki, FRA); 10. STEWART Malcom (Honda, USA);…
Finale SX2: 1. ESCOFFIER Adrien (Honda, FRA); 2. 44 McADOO Cameron (Yamaha, USA); 3. FONVIEILLE Calvin (KTM,FRA); 4. ROUSSALY Julien (KTM,
FRA); 5. BOURDON Anthony (Husqvarna, FRA); 6. LESIARDO Morgan (KTM, ITA) ; 7. LOZZI Pierre (Husqvarna, FRA); 8. DO Thomas (Suzuki, FRA); 9.
GUILLOD Valentin (KTM, SUI); … 12. JAUNIN Tim (Honda, SUI);…
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