
 

Paris, le mercredi 31 octobre 2012 

PARIS BERCY Á L’HEURE DU SUPERCROSS 
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Du 09 au 11 novembre 2012 

L’ÉVÈNEMENT SUPERCROSS TOUJOURS TRÈS ATTENDUL’ÉVÈNEMENT SUPERCROSS TOUJOURS TRÈS ATTENDUL’ÉVÈNEMENT SUPERCROSS TOUJOURS TRÈS ATTENDUL’ÉVÈNEMENT SUPERCROSS TOUJOURS TRÈS ATTENDU    

En 2012, le Supercross de Bercy fêtera sa 30ème édition dans un succès qui ne se dément 

pas d’année en année. Ce rendez-vous est toujours très attendu par les pilotes et les 

spectateurs qui profitent à fond de l’ambiance survoltée de l’enceinte parisienne durant les 3 

journées de compétition. Il faut dire que le programme est toujours aussi complet avec, en 

plus de la traditionnelle course à l’américaine entre les meilleurs pilotes du monde, une 

manche du Championnat de France SX Tour et le très spectaculaire show freestyle avec 

notamment le désormais triple Champion du Monde, le français Rémi Bizouard. Et il ne faut 

pas oublier la démonstration faite par les meilleurs pilotes du Minivert. Parmi ces jeunes 

pousses se trouve peut être la future star française du motocross. 
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Forfait l’an passé suite à une blessure alors qu’il devait faire son grand retour au POPB, 

Christophe Pourcel, vainqueur en 2006, est la tête d’affiche de ce Supercross 2012. Après 

une saison convaincante en Championnat du Monde MX1, il a rapidement confirmé son 

engagement à Bercy et sera très motivé pour s’illustrer à nouveau. Il aura surtout la lourde 

tâche de mener l’armada tricolore face aux pilotes américains, dont le « King of Bercy » 2009, 

Justin Brayton et le jeune Eli Tomac qui a lui aussi le potentiel pour l’emporter. Mais nous 

pouvons compter également sur Fabien Izoird et Nicolas Aubin, véritables spécialistes du 

Supercross et habitués à l’ambiance survoltée de Bercy.   
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Pour plus de renseignements sur cette épreuve, vous pouvez contacter les Editions Larivière 

au 01 41 40 32 32  
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