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3. Tourstop: Marseille (FRA)
on February 16 - 17, 2018
L’effervescent combat pour le titre de Red Bull Crashed Ice retourne
à Marseille
L’Autrichien Marco Dallago veillera à conserver sa position en tête du championnat du monde d’Ice Cross
Downhill alors que les batailles pour le titre s’intensifient à la troisième course Red Bull Crashed Ice de la
saison qui se déroule à Marseille en France. L’Américaine Amanda Trunzo a pu conclure le championnat
féminin par une victoire et a même terminé sur le podium, alors que le Finlandais Mirko Lahti a été
couronné champion du monde junior sur une victoire, pour la deuxième année consécutive.
Marseille (FRA) - Le Red Bull Crashed Ice retourne à
Marseille sur les côtes de la mer Méditerranée après les
courses dans la glaciale Finlande les 16 et 17 février,
alors même que les meilleurs coureurs du monde d’Ice
Cross Downhill s’affrontent pour remporter le
championnat. Avec six gagnants différents dans les six
premières courses d’Ice Cross Downhill du championnat
du monde, cette année le combat pour le titre s’est
transformé en bataille épique alors que la deuxième
moitié de la saison bat son plein à la troisième des quatre
courses Red Bull Crashed Ice. L’Autrichien Marco Dallago
(1855 points) s’accroche à sa position au sommet du
classement général, alors que le Canadien Scott Croxall
(1600 points) et l’Américain Cameron Naasz, champion en
titre (1100 points), sont parvenus au podium lors de la prestigieuse course Riders Cup de la semaine dernière à
Saariselka en Finlande. Neuf autres coureurs de six pays différents, prêts à l’attaque derrière Dallago, se
dirigent vers la course Red Bull Crashed Ice à Marseille où l’ensemble des candidats pourrait bien être réduit à
une poignée. Les sept candidats en tête sont à moins de 1000 points les uns des autres.
C’est une toute autre histoire pour le championnat féminin où l’Américaine Amanda Trunzo essaiera de
remporter le championnat du monde d’Ice Cross Downhill après avoir gagné les deux premières courses Red
Bull Crashed Ice à Saint Paul, dans le Minnesota, et à Jyväskylä, en Finlande. Trunzo (2000 points) mène
confortablement grâce à sa grosse avance sur les Canadiennes Myriam Trepanier (1300 points), en deuxième
position, et Jacqueline Legere, deux fois championne féminine (1090 points), à la troisième place. Trunzo qui,
avant de s’affaler, était également en tête du classement au milieu de la dernière saison fera tout pour
reprendre sa revanche sur Legere qui l’a battue à Marseille l’année dernière, alors en chemin pour son second
titre consécutif. Une victoire de l’Américaine pourrait lui garantir le titre. Une deuxième ou troisième position
pourrait même lui suffire en fonction du classement final des autres.
Dans le championnat du monde junior, le détenteur du titre, le Finlandais Lahti, essaiera d’étendre sa victoire
à six courses consécutives et aussi de conclure le championnat par une victoire dans l’avant-dernière course
de la saison. Avec 2000 points, Lahti a été imbattable cette saison et possède une avancée de 700 points sur
Jesse Sauren (FIN), en deuxième place, et de 1040 points sur Joni Saarinen (FIN), à la troisième place.
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Get more information here: http://crashedice.redbull.com/en_INT
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