Communiqué de presse – pour diffusion immédiate

Première soirée du 34e Monster Energy Supercross Geneva

Double première de Martin Davalos en SX1 devant Barcia et Brayton.
Le jeune prodige Joe Crown parti pour être couronné en SX2
Genève, 6 décembre 2019 / Folles empoignades, chutes et coups de théâtre. La première soirée du 34e Monster
Energy Supercross Geneva a été trépidante à souhaits. Avec une double première signée Martin Davalos.
L'Equatorien, en exclusivité européenne à Palexpo, a gagné en SX1, pour sa première apparition au guidon d'une
450 cc, devant Justin Barcia et le quintuple Roi de Genève Justin Brayton. Comme Joe Crown en SX2, Davalos devra
confirmer ce samedi soir pour décrocher les couronnes qui leur sont désormais promises.
Comme de coutume, le show des freestylers et de Mat Rebeaud sur sa moto électrique a survolté le public. Qui a pu
partager en ouverture de soirée un grand moment d'émotion, quand l'ancien pilote Marc Ristori a accompagné sur
la piste, au guidon d'une moto spéciale, les jeunes du Championnat suisse Scott Kids Cup 65 qu'il coache durant
l'année avec Jo Burn, président du Club des Meyrinos. Le Genevois a effectué un tour de piste suivi par les jeunes
motards, juste après la projection d'une vidéo le montrant en action l'été dernier avec les jeunes champions en
herbe. Un adieu à la piste ponctué par une ovation du public de son supercross.
Dès la première demi-finale SX1, Malcolm Stewart a fait parler sa fougue pour revenir sur Justin Barcia, récent
vainqueur du Supercross de Paris et favori de nombre d'observateur, avant de distancer irrémédiablement "BamBam". Dans l'autre demi-finale, le quintuple King of Geneva Justin Brayton a vu l'Equatorien Martin Davalos filer loin
devant lui et Justin Hill.
En SX2, le jeune prodige américain Joe Crown, auteur d'un cavalier seul dans sa demi-finale, semble parti pour être
couronné Prince de Genève. En finale, seul Brian Hsu (2e), avec le Canadien Dylan Wright, freiné par une chute,
semblent de taille à le menacer. Le Suisse Kevin Auberson, sacré Prince en 2012, s'est placé 8e, Tim Jaunin (15e) et
Xylian Ramella (17e).
Ce samedi, ouverture des portes de l'Expo Moto à 15h30. Et il reste des places en vente pour cette deuxième soirée
qui s'annonce encore plus folle.
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