Communiqué de Presse du 04.06.18
 Supercross international dans la carrière

Chaque année depuis 5 ans, les amateurs de sensations et de motos se donnent
rendez-vous dans la Carrière LRM pour assister à la CMX Race, le supercross de
Lunel-Saturargues ! Dans vos starting block pour le samedi 16 juin prochain !
Pour cette édition 2018 de la CMX Race, les organisateurs ont travaillé à une nouvelle formule pour
cet événement ! En effet, en plus de la date qui est avancée cette année au 16 juin, le supercross
change de format. Que des nouveautés mais toujours du spectacle, des sensations et des grands
noms du motocross !
Tout d'abord parmi les nouveautés, la 6 ème CMX Race aura le plaisir d'accueillir deux étapes de
Championnat de France. En effet, le public pourra voir évoluer les compétiteurs en catégorie 85cc et
125cc. En plus de cela, la CMX Race lance une toute nouvelle catégorie avec les 65 cc ce qui
permettra au public de voir évoluer les plus jeunes riders !
Pour le reste de la soirée, place aux grands avec des riders de talent et de palmarès pour le
Supercross Open. Rappelons que grâce à la CMX Race, le public a pu admirer le talent de champions
du cross comme Fabrice Izoird, Thomas Do, Florent Richier, Grérory Aranda, Thomas Ramette,
Cédric Soubeyras, Matteo Bonini, Joan Cros, Julien Lebeau... Alors pour savoir qui viendra s'essayer
à la piste XXL et proposer une course de folie, il faudra être dans le public !!!
On ne change pas une formule qui gagne : les organisateurs ont conviés des freestylers de génie
pour un show free style toujours aussi fou ! Le spectacle sera encore au rendez-vous ces as du saut
et de la prise de risque pour offrir au public un show exubérant mêlant figures acrobatiques et
sensations !
Encore une superbe soirée, sans temps morts, avec la possibilité de se restaure sur place. Alors
n'hésitez pas à venir à la Carrière LRM ce samedi 16 juin : si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à
faire le déplacement, c'est une journée à ne pas manquer ! Des pilotes de renommée internationale,
des courses palpitantes et un show freestyle vertigineux sont au programme de ce rendez-vous
désormais incontournable sur l'une des plus grandes pistes SX de l'Hexagone.

L'ESSENTIEL :
CM'X Race VI
Compétition de Super Cross international
Samedi 16 juin 2018
Carrière LRM
Ouverture des portes au public à partir de 11h
Courses de 17h à 21h
tarif unique : 15 € - 10 € pour les moins de 15 ans & gratuit pour les moins de 12 ans

Pré-vente sur www.cmxrace.com
Contact : 06 27 23 53 08 (CM'X Racer)
+ d'infos : www.lunel.com & www.cmxrace.com
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