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MARTIN DAVALOS CHUTE ALORS QU'IL ROULAIT EN TÊTE ET
C'EST JUSTIN BRAYTON QUI DÉCROCHE UNE SIXIÈME
COURONNE. EN SX2, JOEY CROWN COMMENCE SA PROPRE
COLLECTION !

La seconde soirée du 34e Monster Energy Supercross Geneva s'est poursuivie
samedi sur le rythme d'un vendredi fou, avec un royal coup de théâtre final. Alors
que Martin Davalos roulait vers la victoire, cet Equatorien souvent freiné par la
guigne a chuté bêtement dans le virage avant le passage sablonneux. À l'affût
derrière lui, Justin Brayton, 3e vendredi, a saisi ce cadeau et a filé décrocher sa
sixième (!) couronne de King of Geneva. Un ultime rebondissement qui a
enflammé un Palexpo à guichets fermés, ponctuant une soirée de courses
acharnées, de chutes et de frissons avec Mat Rebeaud et les sauteurs de
freestyle, dont David Rinaldo, auteur d'un front-flip. Malheureux, Justin Barcia, 2e
des deux soirs, désespère de gagner à Genève, où il rappelle volontiers que c’est
là qu'il a trouvé l'âme sœur. Cédric Soubeyras, meilleur du SX Tour, finit 5e.

http://news.palexpo.ch/HM?b=bZCryn6gTPq8nY5jjU3zoUuGmQ5tWi5_Mjstc1FakI1abvLfYw339ZIpY7Kt3dTH&c=BfIjDygoqgLJrwOO6xHJzw
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En SX2, le jeune prodige américain Joey Crown est ressorti de toutes ses apparitions
en piste, répétant samedi sa démonstration de la veille. Pour la petite histoire, on notera
que l'agent genevois de la marque KTM qui a sponsorisé Joey Crown pour sa première
apparition à Genève a eu fin nez. En prime, c'est Daniel Pedrosa, le triple champion du
monde de GP vitesse (125 et deux fois 250), devenu pilote d'essai KTM qui a remis sa
couronne au jeune Américain.
Côté suisse, trois pilotes ont atteint la finale: Killian Auberson (8e), Xylian Ramella
(15e) et Sébastien Gomes (16e). Tim Jaunin, 15e vendredi, a lui chuté dans le
repêchage. A noter la performance de l'inattendu Norvégien Hakon Fredriksen (3e),
derrière l'Allemand Brian Hsu, et devant Calvin Fonvieille, premier des leaders du SX
Tour.
Cette 34e édition a été marquée par le tour d'honneur de l'ancien pilote genevois Marc
Ristori au guidon de sa moto spéciale, accompagné par les jeunes du Championnat
suisse Scott Kids Cup 65 qu'il coache durant l'année avec Jo Burn, président du Club
des Meyrinos. Un adieu à la piste, douze ans après l'accident qui l'a rendu
paraplégique, ponctué par une ovation du public de son Supercross.
L'Expo moto et ses animations, avec le trialiste Fred Crosset, Chris Böhm pour le
BMX, la piste d'essais de VTT électriques, les mini-motos électriques et les séances de
dédicaces des pilotes vedettes a permis au public de se divertir dès l'après-midi.
Côté coulisse, outre Daniel Pedrosa, à signaler la visite d'Edoardo Mortara, pilote
genevois de Formule E vainqueur du GP de Hong Kong cette année, venu échanger
quelques mots avec Mat Rebeaud devant sa moto de freestyle électrique.
En 2020, le 35e Monster Energy Supercross Geneva se déroulera les 4 et 5 décembre.
Une date déjà notée par Justin Brayton et Joey Crown, qui lors de la conférence de
presse finale se sont officiellement inscrits pour être au départ.

— Des photos du weekend sont disponibles en suivant ce lien —

© Jey Crunch

Palexpo, le 8 décembre 2019
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Monster Energy Supercross Geneva, une manifestation Palexpo SA.
Route François-Peyrot 30 • 1218 Le Grand-Saconnex
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