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Le soleil du sud, le Vieux port, le mythique Mucem, 
du beau spectacle, des sports Outdoor en ville…

C’est donc bien à Marseille sur le Vieux Port, et sur le par-
vis du Mucem que se déroulera la 6e édition de l’URBAN 
ELEMENTS, le samedi 15 et dimanche 16 juin 2019. 
Un événement incontournable des sports Outdoor dans 
un cadre urbain, résolument grand public et accessible à 
tous.  

Plusieurs structures sont mises en place afin de permettre 
aux pros et aux néophytes de venir s’essayer au Psicobloc. 
Aussi appelée Deep Water, cette discipline estivale est 
très spectaculaire, car elle se pratique sans système d’as-
surage. En cas de chute, le matelas de réception se maté-
rialise par la mer turquoise ! 

En 2018 lors de la 5e édition, 350 personnes dont beau-
coup d’enfants, ont pu s’initier à la discipline sous le soleil 
méditerranéen. Les contests pro ont accueilli une cen-
taine de grimpeurs (sold out), dont l’élite française de la 
discipline, venue de toute la France. Un avant gout d’été !



AU PROGRAMME 
DE CE WEEK-END 
GRIMPE URBAINE

PLUS D’INFOS & INSCRIPTIONS 
EN LIGNE : 

WWW.URBAN-ELEMENTS.FR

- Contest Open international de Deep Water / Psicobloc 
sur un mur de 15m de haut, déversant, au dessus de l’eau 
(escalade libre sans assurage au dessus de l’eau), 

- Concours de jeté sur les blocs de 5 mètres, nécessitant des 
mouvements explosifs, avec l’eau comme matelas !

- Initiations à l’escalade et au Psicobloc pour enfants et 
adultes, sur des blocs de 2 à 5 mètres, 

- Village de marques avec animations quotidiennes, ren-
contres avec les grimpeurs pros…



LE BLOC

Environ 5m, au dessus de l’eau, le Bloc nécessite 
des mouvements courts et explosifs, un effort 
intense et spectaculaire.

LE PSICOBLOC 
OU 

DEEP WATER

Escalade sans système d’as-
surage, se pratiquant au 
dessus de l’eau qui sert de 

matelas en cas de chute.

LE JETÉ

Sur un seul mouve-
ment, le grimpeur 
doit atteindre une 
prise à plusieurs 
mètres, d’un seul 
bon, sur un mur ver-
tical ou déversant.

LES COTATIONS

Du 4 au 9, elles déterminent le niveau de diffi-
culté des voies. Chaque chiffre est associé à une 
lettre A, B ou C, précisant encore plus le niveau.

PETIT GLOSSAIRE DE LA DISCIPLINE
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VOYAGE DE PRESSE, 
DÉCOUVERTE & INITIATION  :

SUR DEMANDE

INFOS PRESSE

www.urban-elements-series.com

Morgan Le Lann
morgan@morgan-rp.com 
Tel : +33610 42 22 04

CONTACT PRESSE

PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

http://https://www.dropbox.com/sh/j55b3yyrsp5py5e/AAA8ZcQDbc_oaADnwHaaT4Oea?dl=0

