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VENDÉE FREESTYLE SESSION 
Breaking, BMX, Skateboard, Roller et Trottinette
ont fait salle comble au Vendespace ce weekend

Riders et artistes ont performé des shows inédits qui ont ravi les
spectateurs venus en nombre pour des représentations à guichet fermé.
Au côté de ce spectacle sur le thème de la transition les vendredi et
samedi soirs, les élèves Vendéens et le grand public ont profité
d'initiations aux disciplines urbaines, alors que les pratiquants locaux se
sont distingués lors de compétitions de BMX, Roller et Breaking en
journée. 
 

Au total, 37 intervenants masculins et féminins étaient réunis pour partager
leur passion au public survolté qui les acclamaient lors des Shows. En plus de
susciter des vocations par leur talent, ils sont allés à la rencontre de leurs plus
jeunes admirateurs lors de séances de dédicaces.

Parmi eux, les danseurs du crew bordelais Last Squad, vainqueurs du Battle of
the Year (BOTY) en 2019, étaient accompagnés de la Bgirl Carlota pour
apporter une musicalité supplémentaire aux riders.  

Des Anglais emblématiques de la Trottinette tels que Dante Hutchinson et
Jamie Hull ont électrisé les spectateurs au côté de l'actuel numéro 1 Français,
Esteban Clot.

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-e-qjrdte-l-p/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-qjrdte-l-j/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-qjrdte-l-t/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-qjrdte-l-r/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-qjrdte-l-y/


  

  

En BMX, le double champion de France, d'Europe et 7e aux Jeux Olympiques
Anthony Jeanjean a suscité des ovations à chacun de ses passages. Légende
absolue de cette discipline, l'Espagnol Sergio Layos a notamment assuré une
performance inédite, en enchaînant les figures suivi d'un drone l'éclairant dans
l'obscurité.

Venu spécialement d'Australie, CJ Wellsmore a partagé la vedette avec la
relève du Roller français Lenny Jourda. Les structures massives du Park ont
accueilli de nombreuses pratiquantes féminines dont la double vainqueure de
la Coupe du Monde Manon Derrien.

Mathieu Heinemann, commençant le déroulé en vieux professeur, se
transforma en Rockstar pour combiner ses figures aériennes de performances
musicales en live, en jouant de la guitare électrique sur ses Roller.

Le BMX Flatland a complété le spectacle d'une touche artistique, maîtrisé
entre autres par le charismatique Raphaël Chiquet.

Cette sélection unique de disciplines urbaines était complété par le
Skateboard, avec les incontournables Stellio Sakellarides, Sebastian Mourron,
Tom Belot et Jean Pantaleo.  

Les compétitions organisées la journée ont permis à près d'une centaine de
riders de se défier, et ont valorisé les talents Vendéens de Roller, BMX et
Breaking.  
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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, le 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.
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