Communiqué de Presse du 16.08.16
 Supercross dans la carrière

Quatrième édition de la CM'X Race dans la Carrière LRM.
Samedi 20 août, à partir de 15h à la Carrière LRM (située à la sortie de Lunel, direction
Sommières, à proximité de l'échangeur autoroutier), Lunel et Saturargues accueillent pour la
quatrième année la CM'X Race, une compétition de Supercross international organisée par CMX
Racer sur un circuit XXL ! La liste des pilotes est de plus en plus étoffée et prometteuse au fil
des courses. Ils seront tous présents, tous les meilleurs pilotes européens de Supercross pour
animer cette superbe soirée et tenter de gagner la compétition. Parmi les plus connus et les plus
attendus : Fabien Izoird, 5 fois Champion de France et deux fois Champion d'Europe,
remportera-t-il cette fois encore cette CMX Race 4 ? Thomas Do, Champion de France SX 2015
sera également sur les rangs. Sans oublier Valentin Guillot le Vice-champion du Monde 2015 qui
sera lui aussi dans la course. On peut également citer Loïc Rombant et Romain Berthome qui
seront là pour en démordre. Du côté des freestyleurs, on attend Brice Izzo et Edgard
Torronteras, les As du saut et de la prise de risque !
Au programme : le village des exposants, du freestyle, des pom pom girls, des pilotes de
renommée internationale, des sensations, des acrobaties, des séries et une finale... Un vrai
show à l'américaine à ne pas rater !
Dès 15h, le public pourra assister aux essais. Puis à 19h30, place à la présentation des pilotes
de la course suivie des séries pour les pilotes qui tenteront d'accéder aux demis puis à la finale !
Entre chaque étape, des shows et des démonstrations pour le public comme à 22h30 le Whip
Contest ou le Freestyle à 22h55... Bref il y en aura jusqu'au bout de la nuit avec un feu d'artifice
prévu à minuit ! Organisateurs, bénévoles et compétiteurs vont mettre toute leur énergie pour
que cette 4ème édition surpasse les précédentes.
Alors n'hésitez pas et venez assister à la quatrième édition de la CM'X Race ! Un après-midi de
spectacle en plein air dans un cadre atypique et agréable avec la possibilité de se restaurer sur
place.

L'ESSENTIEL :
CM'X Race IV
Compétition de SuperCross international
Samedi 20 août 2016
Carrières LRM
Ouverture des portes au public à partir de 15h
tarifs : 20 € & 15 € pour les moins de 12 ans - gratuit pour les moins de 5 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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