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Ouverture de la billetterie pour le contest de psicobloc le 23 juin à 18h00.

Urban Elements c'est reparti ! L'événement est né de l’envie de deux passionnés de 
sports outdoor d’inviter des disciplines de pleine nature à Marseille et de les proposer au 
grand public, novices, amateurs et athlètes internationaux sous forme de compétitions et 
initiations.

Passions, émotions, sensations fortes…deux jours pour vibrer et partager, découvrir et 
pratiquer l’escalade et la glisse en milieu urbain dans une ambiance survoltée sur un 
spot exceptionnel, entouré du Mucem et de la Villa Méditerranée.



Wake Board
Pour la première fois dans le Vieux Port !

En nouveauté cette année, le wake board, sport
nautique qui combine les techniques de ski
nautique, snowboard et surf.
Il permet au pratiquant sur sa planche d’évoluer à
la surface d’un plan d’eau, tracté par un câble.

Psicobloc

Pour sa 7ème édition, l’évènement revient avec le Psicobloc qu’il
a introduit pour la première fois en France en 2014.
A mi-chemin entre l’escalade solo et la pratique du bloc, le
Psicobloc est pratiqué sans matériel d’assurage, au-dessus de
l’eau.
Les voies les plus extrêmes atteindront 15 mètres de hauteur
tandis que les débutants pourront s’initier sur deux murs à 5
mètres au-dessus de l’eau.
Accessible aux professionnels comme aux amateurs, le
Psicobloc permettra aux débutant de rencontrer et/ou défier leurs
idoles de la grimpe.

Urban Elements c’est également des activités comme le paddle, le yoga, un village 100% outdoor et 
pour les sportifs participants une soirée chill pour refaire la journée en écoutant du bon son.

Les inscriptions à la catégorie compétition des différents sports prévus sur l’édition 2022 de Urban 
Elements se font exclusivement sur la plateforme d’inscription disponible via le site internet 
https://www.urban-elements.fr/ à partir du 23 juin.



Informations pratiques

Accès à l’Urban Elements

Les compétitions et les initiations seront installées sur l’esplanade du J4 situé autour des monuments 
du Mucem et de la Villa Méditerranée.
L’accès sera réglementé par un contrôle individuel de la part de l’organisation.
Chaque individu devra porter un bracelet strictement individuel remis lors de l’enregistrement au 
village.
Toute personne souhaitant participer à l’événement devra s’enregistrer au préalable sur la plateforme 
d’inscription d’Urban Elements.

Inscriptions aux compétitions

Les inscriptions à la catégorie compétition des différents sports prévus sur l’édition 2022 de Urban 
Elements se font exclusivement sur la plateforme d’inscription disponible via le site internet www.urban-
elements.fr.

L’inscription à chacun des pass compétition disponible donne droit :

à l’accès à la compétition du sport concerné par le pass,
aux autres sports sur les créneaux réservés à l’initiation,
à l’accès à la soirée du samedi soir pour le participant et 4 accompagnateurs,
à un bon d’achat à valoir au sein de l’enseigne Vieux campeur d’une valeur de 15€,
à 1 entrée dans l’une des salles du réseau ClimbUp.

Participation au Psicobloc
L’inscription à l’Open International de Psicobloc donne droit au participant à concourir lors de la 
compétition Open International PSICOBLOC qui se déroulera en deux parties : les qualifications le 
samedi 17 septembre et les phases finales le 18 septembre.
Le nombre de places est limité aux 100 premiers dossiers complets.

Tarifs : 35€ pour les moins de 18ans / 45€ pour les plus de 18ans
Ouverture de la billetterie pour le psicobloc le 23 juin à 18h00.

Inscription Pass Initiation
Les inscriptions à la catégorie Initiation sur l’édition 2022 de Urban Elements se font sur la plateforme 
d’inscription disponible via le site internet www.urban-elements.fr et ce jusqu’à la fin de l’événement. 
L’inscription au Pass Initiation donne accès à tous les sports présentés lors de cette 7ème édition 
d’Urban Elements lors des créneaux réservés aux Pass initiation. 

Pass Initiation : la billetterie ouvrira fin août.
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