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2. Tourstop: Jyväskylä (FIN)
on February 02 - 03, 2018
Red Bull Crashed Ice retourne en Finlande avec Dallago en tête
L'Autrichien Marco Dallago cherchera à prolonger son avance dans le Championnat du monde d’Ice Cross
Downhill alors que l’événement retourne en Europe avec une halte en Finlande. Mais le Canadien Scott
Croxall tentera de remporter sa quatrième victoire consécutive en Finlande, les 2 et 3 février.
JYVÄSKYLÄ-LAAJIS, Finlande - Le Championnat
du monde d’Ice Cross Downhill va s’intensifier
dans une Finlande glaciale avec la deuxième
course de Red Bull Crashed Ice de l'année sur la
piste la plus longue de la saison – une piste
naturelle de plus de 630 mètres de long à
Jyväsklä-Laajis qui a produit une série de surprises
au cours des deux dernières saisons. L'Autrichien
Marco Dallago espère conserver son avance au
classement général (1 290 points) après avoir
remporté l'ouverture de la saison, le 20 janvier, à
Saint Paul au Minnesota. Pourtant, l'américain
Michael "Iggy" Iulianello (Etats-Unis), le champion
en titre Cameron Naasz (Etats-Unis) et le
champion en 2015, Scott Croxall (CAN), sont à peu
de distance dans le classement et seront sur ses
talons. Pour la cinquième saison consécutive, la Finlande accueille le sport sur patins le plus rapide du monde,
où quatre pilotes courent à toute vitesse sur les pistes remplies d'obstacles, à une vitesse pouvant atteindre 80
km/ h. Les deux patineurs les plus rapides accèdent ensuite à la ronde éliminatoire.
Au championnat féminin, l'Américaine Amanda Trunzo tentera de se qualifier à nouveau après avoir remporté
le match d'ouverture de la saison à Saint Paul. Trunzo a remporté la première victoire de sa carrière à Jyväsklä
l'an dernier, mais devra affronter la double championne en titre, Jacqueline Legere (Canada), deuxième au
classement général, et l'Autrichienne Veronika Windisch, troisième.
Dallago est devenu le premier Européen à remporter une course Red Bull Crashed Ice depuis presque quatre ans
grâce à sa magnifique victoire inattendue. Il a déclaré être confiant et impatient de relever les défis de la
piste la plus longue et peut-être la plus difficile de la saison à Jyväsklä-Laajis. "Jyväskylä est une piste qui me
va très bien", a déclaré Dallago. "J'aime beaucoup la glace naturelle et le style de la piste. La glace naturelle
est plus imprévisible et rugueuse. Je me sens plus à l'aise dans des situations difficiles que beaucoup d'autres."
Croxall a remporté les deux dernières courses Red Bull Crashed Ice à Jyväskylä. Deux courses palpitantes
remplies de chutes sur la glace cabossée et extrêmement difficile avec ses obstacles épuisants tels que vagues,
des ralentisseurs, des chicanes, des step-up-jumps et le terrifiant BFGoodrich Rock Drop, que les coureurs
survolent à haute vitesse. Il a également remporté la course d'Helsinki en 2015 en route vers le titre de cette
saison-là.
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Get more information here: http://crashedice.redbull.com/en_INT
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