Communiqué de presse – pour diffusion immédiate
Huit jeunes pilotes suisses profitent d'une Master Class donnée par Mat Rebeaud et
Valentin Guillod pour préparer leur démo devant les 15'000 spectateurs de Palexpo
A J-9 de sa première soirée, le Monster Energy Supercross Geneva (30 nov. et 1er déc.) a vécu cet après-midi
ses premiers tours de chauffe à Payerne (VD) sur le terrain de Mat Rebeaud. En collaboration avec Jonathan
Burn, président du Motocross Club Les Meyrinos à Genève et directeur de l’école de motocross du même
nom, le premier champion du monde de freestyle a donné une Master Class à une dizaine de jeunes pilotes
suisses (GE-VD-FR) ayant disputé le championnat suisse 65 cc. L'objectif: les préparer pour leur
démonstration devant les 15'000 spectateurs de Palexpo lors des deux soirs du grand rendez-vous suisse
des sports mécaniques.
Si Mat Rebeaud les a coachés pour les sauts, le pilote Valentin Guillod les a conseillés pour les trajectoires
et les enchaînements.
Mat Rebeaud a épaté les jeunes avec une démonstration de sauts, ses fameux back-flip compris, sur sa
moto électrique, qu'il chevauchera en première pour ce qui est du freestyle à Genève la semaine
prochaine. Pour rappel, Jeremy Stenberg, Kyle Demelo, Dany Torres, Edgar Torronteras, ou encore Julien
Vanstippen et le Français Brice Izzo seront engagés pour le FMX.
Côté course, un plateau d'une rare envergure est réuni, avec huit top pilotes Américains, dont deux
champions en titre (Aaron Plessinger et Zach Osborne), le quadruple vainqueur de l'épreuve Justin Brayton,
Malcolm Stewart, Justin Barcia, Cole Seely, Christian Craig et Vince Friese, qui seront en lice contre la meute
du championnat SX Tour, dont Genève est une manche officielle.
Côté suisse, la guigne frappe à tout va. Après Killian Auberson, Alain Schafer et Yohan Cortijo (genou), c'est
Sébastien Gomes qui doit jeter l'éponge après une chute à vélo à l'entrainement (épaule). Valentin Guillod,
qui devrait être remis de sa chute à Paris, et le Genevois Tim Jaunin porteront les espoirs suisses.
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