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VENDÉE FREESTYLE SESSION 
Ce weekend Breaking, BMX, Skateboard, Roller et

Trottinette sont à l'honneur au Vendespace

Cet après-midi (01/04), 1600 élèves de toute la Vendée ont assisté à la
première représentation du plus grand Show Freestyle de France. Celles
de ce soir et demain (déjà complète) réuniront les performances de riders
et d'artistes emblématiques des sports urbains pour un spectacle inédit.

Ils profiteront des rampes assemblées spécialement dans le Vendespace, qui
accueilleront en journée les qualifications (02/03) et finales (03/03) des
compétitions ouvertes à tous en Roller et BMX. Celles de Breaking seront
organisées en parallèle, de quoi ravir tous les pratiquants en catégorie Junior,
Women et Open de ces disciplines. Si de nombreux riders locaux ont déjà
confirmés leur participation, les néophytes et débutants pourront également
découvrir le Skateboard, le Roller Freestyle et le Breaking grâce aux initiations
organisées par le comité Vendéen. 

Ce matin, près de 120 élèves du département en ont profité en toute sécurité
grâce aux différents ateliers animés par des moniteurs diplômés. Ces derniers
seront présents tout le weekend pour partager leur passion à toutes les
générations. 
 

 

⚠   INFORMATIONS BILLETERIE ⚠   
 

Le Show du samedi soir est déjà complet. Or, il reste possible de profiter des
compétitions et initiations en journée tout le samedi et le dimanche.

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-e-qjrjhky-l-x/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-qjrjhky-l-j/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-qjrjhky-l-t/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-qjrjhky-l-r/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-qjrjhky-l-y/


Compétitions de BMX, Roller et Breaking le samedi (02/04) et
dimanche (03/04) : INSCRIPTIONS ICI 

Roller, Skateboard et Breaking en initiations : 8h30 à 18h le samedi et de 9h30
à 18h le dimanche, accessibles à tous : INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
SUR PLACE. 
 

 

Organisé par le Département de la Vendée, l’objectif est de rendre accessible
à chacun la découverte de disciplines iconiques des cultures alternatives telles
que le Breaking, Skateboard, le Roller, la Trottinette, le BMX Freestyle Park et
Flatland.

En les accompagnant d’arts de la scène et de jeux de son et lumière, les
artistes créent un univers unique qui promet frissons, émotions et bien d'autres
surprises pour toutes les générations.

Complété par des contests et initiations de sports urbains en journée, c’est un
programme exclusif rythmé de temps forts qui assure la valorisation de
l’implication des associations locales, et l’engagement des riders à partager
leur passion.

 

 
PROGRAMME

 

 

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-qjrjhky-l-i/
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INFORMATIONS SUR LA NEWSROOM 

 

Pour vous accompagner au mieux dans vos projets FISE et Hurricane Group,
tous les contenus à destination des médias sont disponibles dans la
Newsroom. Pour toute information complémentaire, merci de prendre
contact ici : marie.r@hurcn.com / +33648349706.
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