
A propos de : 
Organisateur : IVANOR – 25 rue Chinard 69009 LYON 
Contact presse : Sophie Pivot 04 78 17 30 14 communication@salondu2roues.com 
www.supercross-lyon.com / Facebook : @Supercross.de.Lyon 

 

Communiqué de presse 
 10/10/2018 

 

 

 
SUPERCROSS de LYON : deux soirées hors-normes ! 

 
Le Supercross de LYON s’installe au Palais des sports de Lyon les 23 et 24 novembre prochain et accueille 
une nouvelle fois l’élite mondial du motocross.  
Ce lieu historique devient, le temps de deux soirées intenses, l’une des étapes les plus techniques du circuit 
« championnat de France SX » mais également un « Show Freestyle mondial » de renom. 

 
SX pour Supercross. Place au sport de haut niveau avec les meilleurs pilotes du championnat de France SX ! 
La piste du Supercross de Lyon est un véritable défi technique pour la quarantaine de pilotes engagés. 
S’agissant de l’une des deux plus petites pistes du championnat, les  courses promettent vitesse, sauts et 
virages sensationnels ! En outre, le Palais des sports assure, de par sa configuration,  une proximité inégalée 
auprès de la piste et des pilotes pour des sensations maximales. 
 
FMX pour Freestyle motocross. Pour cette 16e édition, l’élite des pilotes mondiaux FMX se donne rendez-
vous à LYON pour un show renversant ! C’est en effet avec des sauts-hors normes à plus de 14 mètres de 
hauteur que les meilleurs freestylers mondiaux vont assurer un spectacle d’une extrême intensité.  
  
Ainsi, le Supercross de Lyon a l’immense plaisir d’accueillir Edgar TORRONTERAS (Espagne), David RINALDO 
(France), Jérémy ROUANET (France) et la légende Tom PAGES (France), n°1 mondial et récent vainqueur des 
X Games 2018 !  
Nul doute que l’enchaînement de leurs meilleurs tricks va enflammer les 10 000 spectateurs du Palais des 
sports ! 
 
En famille ou entre amis, experts ou novices, le Supercross de Lyon tiendra la promesse de faire vivre aux 
spectateurs un moment unique, sensationnel et explosif ! 

QUELQUES CHIFFRES  

10 000 spectateurs 20 000 visites sur supercross-lyon.complus 9 000 followers 

30 000 watts de son  14 m la hauteur moyenne des sauts freestyles 1 500 m3 de terre 

COTE PRATIQUE  

Date : 23 et 24 novembre 2018  
Lieu : Palais des sports de Lyon – 350 avenue Jean Jaurès 69007 LYON 
Horaires : 20h00 – 0h00 (ouverture des portes à 19h00)  Billetterie : places à partir de 31 € 
Infos et billetterie : www.supercross-lyon.com Accès presse : http://www.supercross-lyon.com/acces-presse/ 
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