LES PILOTES SX
JUSTIN BRAYTON (USA / HONDA)
Il l'a dit l'an passé après sa 5 victoire à Palexpo, le Supercross de Genève a marqué sa vie de pilote, sa carrière. Et
reprendre seul le record de victoire de l'épreuve, avec une
cinquième couronne, l'a comblé. Il fera tout pour en ajouter
une sixième. Son meilleur classement 2019 aux Etats-Unis
– un 5ème rang au SX de Minneapolis – pourrait faire croire à un début de déclin.
Mais le team HONDA HRC de Ken Roczen ne s'est pas trompé, il vient d'engager
« notre » king pour la saison 2020 de SX US ! Et si Justin s'aligne sur une grille de
départ, c'est qu'il est préparé au top. Alors, et de 6 ?
ème

JUSTIN BARCIA (USA / YAMAHA)
À 27 ans, sa troisième participation sera-t-elle la bonne ?
« Bam-Bam », vainqueur de 25 titres amateurs aux EtatsUnis, s'était classé « seulement » 4ème en 2016 à sa première
participation. Il a fini 3ème l'an passé, après un vendredi soir
compliqué. Mais la couronne de Roi de Genève lui est promise un jour, au vu de la maestria avec laquelle il a remporté la finale du samedi
soir. Dix-sept fois dans le top ten cette saison aux Etats-Unis, vainqueur du SX
d'Anaheim dans la foulée de son résultat genevois, il est mûr pour triompher dans
le chaudron genevois ! Double champion du MX des Nations (2012-2015), trois
fois Roi de Paris et une fois à Gênes, il lui manque Geneva !

MARTIN DAVALOS (ECU / KAWASAKI)
1er cette saison à Nashville en SX 250, il roulera en 450
pour son premier Supercross genevois. 4ème US SX 250 côte
Est cette année (vice-champion 2014), il détient le record
de départs en SX 250. Conseillé par Ricky Carmichael,
ambassadeur du Monster Energy Geneva 2017, il retrouve
à 32 ans un second souffle.

ADAM ENTICKNAP (USA / SUZUKI)
Il prend part régulièrement aux principaux événements
de l’AMA Supercross. Son meilleur résultat cette année,
une 15ème place au Supercross de Houston. Quand il n’est
pas sur une moto, Adam chante… du rap ! Et sa chanson,
écrite et interprétée, «My bikes Too Lit» a été classée dans
le top 30 des singles aux Etats-Unis. Son premier album a fait son entrée dans
le classement Billboard.

JORDI TIXIER (FRA / KTM)
Champion avec l’équipe de France du Motocross des
Nations 2018, il aime tellement rouler à Genève qu’il
a annoncé sa présence pour cette année, bien qu’il
n’ait décroché qu’un 5ème rang l’an passé ! Seizième
du championnat du monde MX GP cette année, avec
de nombreux classements dans le top 10, il veut faire mieux qu’en 2018.
Et donc monter sur le podium !

JOEY CROWN (USA / KTM)
Il porte un nom de couronné ! Mais deviendra-t-il Prince de
Genève lors de sa première participation ? Jeune prodige
du cross US, il a gagné la catégorie 125 le 7 octobre dernier
lors de l’événement du Pro Challenge de Travis Pastrana. Il
est sponsorisé par Orange mécanique à Genève.

DYLAN WRIGHT (CAN / HONDA)
Crazy Canuck ! Le Québecois de 22 ans sera une
attraction de cette édition. Il aimerait bien ajouter
une ligne genevoise à son palmarès, riche de 12
victoires en SX 250 (34 podiums) et de 21 victoires en
motocross. Et surtout, étoilé de sa folle année 2019 :
champion du Canada d’Arenacross et de Motocross, champion de Supercross
à Montréal, et surtout vainqueur de la Rockstar triple crown. Après les Crazy
Canucks du ski alpin, voici celui du Supercross !

TEAM HONDA MOTO CONCEPT
MALCOLM STEWART (USA / HONDA)
Dès sa première participation, ce showman au pilotage
généreux est devenu l'un des chouchous du public
genevois. Deuxième derrière Brayton en 2015, il a (re)mis
le feu en 2016, piquant au bout d'une bataille épique la 3ème
place du podium à Justin Barcia, excusez du peu ! Poissard
l'an passé, des problèmes techniques avaient ruiné ses espoirs. Et à la 2ème étape du
championnat US qu'il a entamée en épatant les observateurs, et alors qu'il venait
de batailler avec Musquin pour la pole, il s'est cassé le fémur dans les whoops.
On rêve de le voir redécoller à Genève, sur cette piste qu'il adore.

JUSTIN HILL (USA / HONDA)
Pour sa première année en SX 450, Justin Hill termine 11ème
du Championnat US. Sa saison compte 17 rangs dans le top
15 et un 7ème rang à Pala. Champion des Etats-Unis SX 250
côte Ouest 2017, il compte huit victoires en compétition et
18 podiums dans sa carrière de Supercross AMA à ce jour.
Ultra-rapide quand la piste lui donne de bonnes sensations, ce pur talent a la
carrure pour monter sur le podium.

VINCE FRIESE (USA / HONDA)
Ce puncheur sulfureux des courses américaines, coureur
très régulier (3 fois dans le top 5 en SX 250, un podium,
habitué du top-15 en SX 450), a aussi défrayé la chronique
pour ses accrochages en course, suivis de pugilats en piste !
À sa décharge, il convient de relever que tant avec Weston
Peick qu'avec Jason Anderson, pour ne reciter que les plus notables bagarres,
ce sont ces derniers qui ont fait les mauvais garçons, frappant Friese, après être
allés au tapis avec lui ! Friese, qui s'est classé 4ème les deux soirs et au final l'an
passé, veut monter sur le podium !

MIKE ALESSI (USA / HONDA)
Surnommé parfois Mr. Holeshot, il a marqué les esprits
dès ses débuts en finissant 3ème de sa 2ème course chez les
pros, derrière Ricky Carmichael et Kevin Windham. Avec sa
présence (en 1ère à Genève !), le team Honda Moto Concept
(Friese, Hill, Stewart) est au complet !

le clan suisse
KILLIAN AUBERSON (SUI / KTM)
Epatant Prince de Genève en 2012, quintuple champion
suisse MX2, le Fribourgeois a fait le choix de rouler sa bosse
aux Etats-Unis. Et il n'a pas à rougir de ses résultats : un
14ème rang en SX 250 à Denver, 18ème à Seattle et Houston,
19ème à Hangtown, puis d'autres rangs dans les 30 premiers.
Mais aussi une chute à Thunder Valley, qui a freiné sa progression. Puis une autre,
peu avant Red Bud. Mais le fond et le rythme sont là. Comme les pilotes américains
annoncés à Palexpo, Killian se promet de finir sa saison US en force… à Genève !

TIM JAUNIN (SUI / HONDA)
Premier des deux Genevois au départ de cette 34ème
édition, Jaunin est désormais un habitué. Solide gaillard
(il est charpentier de métier) au pilotage agressif,
il est sur la grille de départ depuis 2014. Et il tient
le choc ! L'an passé, il a enflammé le public les deux soirs
lors des repêchages, se qualifiant pour la finale en finissant 1er !

SÉBASTIEN GOMES (SUI / KTM)
Il a profité des conseils du chevronné Killian Auberson
pour commencer à se frotter au Supercross. Il a adoré
rouler au SX de Barcelone l'an passé et on avait hâte de
le revoir sur les bosses de Palexpo. Comme il est doué
pour les whips, on s'attendait même à le voir surgir parmi
les freestylers pour un saut à sa façon ! Une fracture de la clavicule lors d'un
entraînement… à vélo, a tout gâché. Hâte de le voir cette année en piste !

KIM SCHAFFTER (SUI / KAWASAKI)
Hop Schwiiz ! Ce n'est pas une première pour Kim
Schaffter : il a déjà roulé à Palexpo ! 5ème du championnat
suisse cette année, il a glané plusieurs podiums notamment
à Bullet, où il s'est payé le luxe de battre le leader du
SX Tour et ancien roi de Genève, Cédric Soubeyras en
personne ! Il a aussi fini 2ème à Muri derrière un autre crack français, Xavier Boog,
et devant Valentin Guillod ! De beaux résultats à confirmer en Supercross, qui plus
est au vu de sa participation avec un team à des manches des championnats de
Hollande et d'Allemagne. Allez Kim : Hop Schwiiiiz !

XYLIAN RAMELLA (SUI / KTM)
Champion d’Europe 65 en 2011, le p'tit Suisse est parti s'aguerrir aux USA. Et comment ! Il est revenu gagner
une étape du championnat suisse en 2018 (2ème à Bullet)
et une cette année (1er à La Chaux-de-Fonds, 2 manches
gagnées !). Nous avons hâte de le voir en découdre avec la
meute du SX Tour !

LES PILOTES FMX
DAVID RINALDO (FRA)
Médaillé d'or en août aux X-Games à Minneapolis, grâce
à un saut posé en première mondiale, le Français revient
apprécier l'ambiance de Genève. Il ne devrait plus passer
son « back-flip body varial », mais cet as volant a d'autres
sauts dans son sac pour épater son monde.

TAKA HIGASHINO (JAP)
Vainqueur des X-Fighters 2013 à Osaka, 3ème en 2015, il a été
le premier Japonais médaillé aux fameux X-Games. D'où
sa collection de médailles qui comporte l'or, l'argent et le
bronze ! À 33 ans, cet habitué de Palexpo a déjà démontré
au public ses talents… renversants. Devenu pote avec Mat
Rebeaud, il se plait à synchroniser leurs figures dans un timing d'une précision…
helvétique !

JARRYD MCNEIL (AUS)
Avec quatre médailles d'or consécutives aux X-Games
dans la même discipline, de 2016 à 2019, Jarryd est
désormais le quatrième pilote le plus titré de cette
compétition. Neuf médailles d'or et neuf fois le titre
de meilleur whip ! Sauf que… le 34ème Monster Energy
Supercross Geneva manquait encore à sa carte de visite. Vous rêviez de le voir
en action ? C’est parti ! Il est renversant !

DANNY TORRES (ESP)
L'Espagnol porte bien son surnom : « l'indestructible ». Il est
l'un des pilotes les plus titrés de la discipline. Champion du
monde de FMX à Bâle en 2013, où il passa le double backflip dès les qualifications, ce toréador des airs compte
une collection de médailles aux X-Fighters (gagnées en
2011) et il a enflammé plus d'une fois les arènes de Madrid. Le public de Palexpo,
comme l'an passé, va pouvoir crier "Olé !".

BRICE IZZO (FRA)
Le Marseillais de poche (1,69m pour 65 kg) est une valeur
sûre du FMX tricolore. Il a déjà mis la tête en bas aux
spectateurs de Palexpo qui devraient être ravis de le revoir
en action. Surtout dans son back-flip no hands, dont il est
passionné !

JULIEN VANSTIPPEN (BEL)
Pilote très rapide à ses débuts, le Belge a pris le virage…
du freestyle ! Et le vainqueur de la Coupe de l’Avenir 2013
ne le regrette pas. Il a déjà démontré son talent l'an passé
sur les rampes genevoises. On le reverra en action avec
plaisir et frissons !

MAT REBEAUD (SUI / ALTA ELECTRIQUE)
Avec Air Mat, Palexpo tient son maestro du freestyle. Premier à être sacré
champion du monde dans cette discipline, c'est à Genève que le Payernois
a signé son premier back-flip. Puis tellement d'autres ! C'est lui qui orchestre
le show FMX, l'un des temps forts de l'événement genevois. Devenu papa, il
commence à penser à la relève : il accueille ainsi sur sa piste d'entrainement
les kids roulant en 65 cc, ces jeunes pilotes suisses en devenir que coache
notamment l'ancien pilote Jonathan Burn, leur prodiguant de précieux conseils.
Histoire d'assurer leur démo devant le public de Palexpo.

