
Paris, le vendredi 21 octobre 2011 

LE CHAUDRON VA DE NOUVEAU VIBRER 

POUR LE SUPERCROSS DE PARIS BERCY 

 

Où ?  
Paris Bercy (75) 
 
Quand ? 
Du 28 au 30 octobre 2011 

LA GRANDE CLASSIQUE DE FIN D’ANNÉE 

Le Supercross de Bercy est un rendez-vous à part et très attendu dans le calendrier des événements parisiens. 

Depuis 1984, cette épreuve a vu passer les meilleurs pilotes mondiaux, tous désireux de remporter le très 

convoité titre de « King of Bercy ». Une chose est sûre, l’ambiance sera comme toujours survoltée dans le 

chaudron du POPB qui affichera de nouveau complet lors des 3 jours de compétition. Le désormais connu 

système de course à l’américaine permettra d’assister à de belles empoignades entre les pilotes venus du 

monde entier.  

 

On ne peut le nier, les pilotes américains dominent le Supercross de Bercy depuis quelques années et font de 

nouveau office de favoris en 2011. Avec des pilotes aussi expérimentés que Justin Barcia et Kévin Windham 

qui se sont déjà imposés sur les terres parisiennes, l’équipe américaine est toujours aussi impressionnante. 

Côté tricolore, le forfait de dernière minute de Christophe Pourcel est hélas problématique d’autant plus qu’il 

était surmotivé pour s’imposer devant son public. Mais nous pourrons notamment compter sur la présence 

de Fabien Izoird et Greg Aranda, le Champion d’Europe de Supercross 2010, tous deux ont une grande 

expérience de Bercy. Surveillons également les performances du jeune Jordi Tixier, Champion du Monde 

Junior en 2010 et doté d’un gros potentiel. 

 

UN PROGRAMME COMPLET 

Le Supercross de Paris Bercy a un programme toujours aussi complet avec ses rendez-vous dorénavant 

habituels que sont la manche du Championnat de France SX Tour ainsi que l’impressionnant show de 

Freestyle avec les meilleurs spécialistes mondiaux comme Tom Pagès, Josh Sheeham et Dani Torres. Peu 

importe la catégorie, le spectacle sera là et Bercy est le lieu où il faudra être pour tout fan de show 

mécanique. 
 

TARIFS ET INFORMATIONS 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter les Editions Larivières au 01 41 40 32 32 ou vous 

rendre sur www.ticketnet.fr pour acheter vos places. 

Le Service Communication 

 


