Quel Succès !
La patinoire de CHAMPIGNY/MARNE a été le théâtre d’un événement sans précédent dans l’histoire
du FREE STYLE en France…
Samedi 23 mars 2019, la Fédération Française des Sports de Glace a organisé sa toute première « Fête
des Sports Extrêmes ».
Les organisateurs : la Commission Sportive Nationale des Sports Extrêmes, Pascal HENRY le président
et ses membres, Ludovic DEVILLE, Cadre Technique Fédéral, ainsi que Guillaume RIBERON et Frédéric
FRANCOMME.
Tous étaient présents sur l’événement pour faire de cette fête une grande réussite et un moment
inoubliable. Ce 23 mars 2019 sera l’un des marqueurs d’une nouvelle étape pour les Sports Extrêmes en
France.
9 heures de Free Style et d’Ice Cross en continu !!! Soit de 14 heures à 23 heures « non-stop » :
animations, démonstrations, et ateliers se sont succédés à un rythme d’enfer !
Grand succès, les Free Stylers étaient au rendez-vous et surtout très nombreux. Ils sont venus de
toute la France : TROYES, BORDEAUX, LOUVIERS, CHALONS en CHAMPAGNE, ROMORANTIN, mais
également de toute la région Parisienne ainsi que les habitués de la patinoire de CHAMPIGNY ravis
d’accueillir leurs amis sur « leurs terres ».
200 personnes sur la glace !!! Le directeur de la patinoire Guillaume LORIOT était fier d’avoir réussi
son pari en accueillant cette fête : « C’est génial, j’étais sûr qu’il y aurait beaucoup de monde, j’ai hâte
de recevoir à nouveau un événement des Sports Extrêmes à la patinoire ».
Les spectateurs étaient libres de prendre place soit en bord de piste soit dans les tribunes, ou tout
aussi bien de louer des patins pour être au plus près de l’événement. Certains ont choisi de pratiquer et
de s’essayer aux disciplines, et d’autres ont simplement patiné entre amis au milieu d’une belle fête.
Enfin, plusieurs élus sont venus applaudir et photographier nos jeunes sportifs : Comité Départemental
Olympique Sportif, Ligue des Sports de Glace, Comités Départementaux, Présidents de clubs ; ils ont
félicité les organisateurs : « Le Free Style, c’est super impressionnant », « waouh !! on a adoré »… Le
président du Collectif National des Pratiques et Sports Emergents, M. Dawari HORSFALL était
également présent : « très bel événement, je suis certain que nous allons pouvoir travailler ensemble
sur des projets communs, à très court terme. »

Petit résumé de l’événement :

14 H – 16 H Ateliers Free Style sur la glace – « Grand public »

Séparation de la piste en deux parties : les patineurs ont pu passer d’une partie de la piste en « séance
libre » à l’autre partie dédiée aux ateliers. Matériel à disposition : plots, barres de saut, tremplins,
surface de New Blade et d’accros. Les patineurs les plus aguerris ont naturellement aidé les plus
débutants ; le vice -président du Comité Départemental Olympique sportif du VAL DE MARNE, monsieur
Pascal-Pierre Ponson-Sacquard, remarquait « Quel plaisir d’observer ce spectacle : toutes les valeurs
du sport sont réunies », « Voir sur la glace tous ces jeunes, cette mixité sociale, cette joie palpable et
surtout le partage de cette passion du Free Style ».

16H – 17H30 Courses d’Ice Cross

Deux catégories « découverte » réservées au grand public : une pour les plus jeunes et une autre pour
les adultes. Une catégorie « expert » pour les patineurs habitués des courses Ice Cross.
Très ludique, cette discipline est accessible à tous. Elle a engendré éclats de rire et surtout un beau
divertissement tant pour les spectateurs que pour les participants.
A la fin des épreuves, les élus présents ont remis des trophées aux gagnants des courses.

17H30 – 19H30 Ateliers Free Style – « Experts »

Nouvelle organisation des ateliers, mais cette fois-ci au centre de la piste, réservée aux patineurs
aguerris !
Répartition : deux départs de sauts avec deux tremplins, et piste de New-Blade au bout des tremplins.
Tapis à l’arrivée des sauts, permettant aux patineurs de se lancer sur des figures nouvelles, ou
simplement d’assurer le show avec des figures telles que le « sac à dos, le 180, le salto avant… »
Le grand public et les spectateurs étaient répartis tout autour des ateliers leur laissant le choix
admirer et de photographier le « spectacle », ou simplement de patiner en séance libre. Essais de
nouvelles figures ou perfectionnement, les Free Stylers se donnaient des conseils, reproduisant l’ADN
et l’ambiance des séances Free Style des séances publiques…

20H – Show en lumière et DJ

Trente minutes « non-stop » d’un véritable feu d’artifice de sauts de barils, de sauts de tremplins et
une piste de New Blade, en « chef d’orchestre » au centre des sauts !!
Pas une seconde d’arrêt pas moins d’une vingtaine de sauteurs et de « New Blader » se sont succédés
pour enchaîner à un rythme haletant, figures, sauts et pas de danse devant un public conquis, sur les
rythmes entraînants du DJ et les faisceaux de lumière d’ambiance…

21H – Compétitions

Les deux dernières heures ont été consacrées à des « joutes » acrobatiques ouvertes à tous.
Trois tours de New Blade : qualifications, demi-finales et finales arbitrés par trois juges. Entre les
épreuves de New Blade : alternance de compétition de sauts de barils et de sauts de tremplin.
Pas de record de France, mais encore un spectacle de qualité pour le plaisir de spectateurs euphoriques
et médusés.

23H – Fin de la 1ère fête des Sports Extrêmes

Avant la clôture, remise de récompenses par la patinoire, co-organisatrice de l’événement récompensant
les trois Free Stylers ayant le plus marqué la journée par leur engagement et la qualité de leurs
prestations.
Une nouvelle édition est déjà prévue… A suivre la saison prochaine !
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