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Les titres du 19/20 en Provence-Alpes de ce
vendredi 11 septembre
A la Une de notre journal de ce vendredi soir : Une opération d'envergure sur le site
d'ITER, une action pour demander la création d'une zone blanche à Saint Julien
Beauchêne (05) et trois jours de sensations fortes à Marseille avec le retour d'Urban
Elements.

© Hervé Lavigne Annie Vergnenègre

A la Une de notre journal de ce vendredi :
-  Une opération d'envergure sur le site d'ITER : avec la mise en place d'un des
plus gros éléments du chantier, il s'agit du toit gigantesque du hall d'assemblage
du réacteur.
- Une action pour demander la création d'une zone blanche à Saint Julien
Beauchêne (05). Des personnes hypersensibles aux ondes ont décidé d'occuper
une maison pour faire avancer le projet.  + d'infos.
- Trois jours de sensations fortes à Marseille avec le retour d'URBAN
ELEMENTS : Escalade, jumpline ou encore slackline. Des sports nature souvent
spectaculaires + d'infos.
Vous pouvez suivre le journal présenté par Annie Vergnenègre en direct sur
France 3 Provence-Alpes et sur la page: france3provencealpes.fr



La Provence
18:18 

Diffusion: 11/092015
Audience: X

Le 11 septembre dans le 18:18 de La Provence était interviewé Florian SAINT MARTIN dans le 
cadre de la seconde édition de URBAN ELEMENTS à Marseille.

L’émission est disponible en replay:
http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/3570798/le-1818-au-mucem-tout-le-monde-

peut-marcher-sur-leau.html
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France Info
Diffusion: 5/09/2015

Audience: X

Le 5 septembre la radio diffusait l’interview de Florian Saint Martin pour présenter 
l’Urbain Eléments



Virgin Marseille!
Diffusion : 10 septembre 2015 !

Audience : NC!

!
Le 10 septembre la radio diffusait l’Interview de Florian  

Saint Martin pour présenter l’Urban Elements! !



RTL Marseille!
Diffusion : NC !
Audience : NC!

!
La radio diffusait l’Interview de Florian  Saint Martin pour 

présenter l’Urban Elements!!



Virgin Marseille!
Diffusion : 10 septembre 2015 !

Audience : NC!

!
Le 10 septembre la radio diffusait l’Interview de Florian  

Saint Martin pour présenter l’Urban Elements! !



NRJ Marseille!
Diffusion : 10 septembre 2015 !

Audience : NC!

!
Le 10 septembre la radio diffusait l’Interview de Florian  

Saint Martin pour présenter l’Urban Elements!!



RFM Marseille!
Diffusion : 10 septembre 2015 !

Audience : NC!

!
Le 10 septembre la radio diffusait l’Interview de Florian  

Saint Martin pour présenter l’Urban Elements! !



France Bleu Provence!
Diffusion : 12 septembre 2015 !

Audience : NC!

!
Le 10 septembre la radio diffusait l’Interview de Florian  

Saint Martin pour présenter l’Urban Elements!!
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Urban Elements Marseille 10 - 13 septembre 2015

Après le succès de la première édition en 2014, Urban Elements est de retour, au cœur de Marseille, sur
l’Esplanade du J4 aux abords du MuCEM et de La Villa Méditerranée du 10 au 13 septembre 2015.

Cette initiative de deux frères Marseillais passionnés et pratiquants de ces disciplines, propose une nouvelle
fois d’ouvrir une fenêtre 100% sports outdoor au grand public, désireux de découvrir et pratiquer ces activités
proches de la nature. Urban Elements est un rassemblement sportif innovant qui offre au grand public la
possibilité de vivre l’ expérience outdoor en milieu urbain. Un programme complet durant trois journées au
cours desquelles participants et spectateurs découvriront chez eux, des sports extrêmes habituellement
pratiqués en milieu naturel. Initiations et compétitions assureront un show inédit marqué par la présence de
l’élite mondiale et de personnalités locales. Un concept 100% made in Marseille entre le MuCEM et La Villa
Méditerranée symboles du dynamisme et du renouveau Marseillais.

Urban Elements renouvelle du 10 au 13 septembre prochain son contest de Psicobloc urbain sur le site
exceptionnel du MuCEM et de La Villa Méditerranée.

Le principe ?

Grimper au dessus de la mer en toute liberté sans aucun système d’assurage. En cas de vol, c’est l’eau qui
amortit la chute ! Deux nouveaux murs construits spécialement pour l’occasion et atteignant par endroits 12
mètres de haut accueilleront des initiations, un concours de jeté (vendredi) ainsi que le très attendu contest
Pro-Amateurs (places limitées).

Les amateurs auront donc la chance de se confronter aux grimpeurs internationaux des teams La Sportiva,
ABK et Petzl et ainsi repousser leurs limites dans un cadre unique.

Vidéo : http://www.youtube.com/embed/hdwFfqfzaNk
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Urban Elements 2015 : Programme du festival sports extrêmes à
Marseille (vidéo)
La seconde édition de l'Urban Elements 2015 se tiendra du jeudi 10 au dimanche 13 septembre à Marseille,
avec de nombreuses disciplines au programme. Toutes les informations sur meltyXtrem.

  

Les sports extrêmes en plein cœur de Marseille. Après le succès de la première édition en 2014, Urban
Elements est de retour au coeur de la cité phocéenne, sur l'Esplanade du J4, aux abords du MuCEM
et de La Villa Méditerranée, du jeudi 10 au dimanche 13 septembre 2015. Cette initiative de deux
frères Marseillais, Julien et Florian Saint-Martin, passionnés et pratiquants de ces disciplines, propose une
nouvelle fois d'ouvrir une fenêtre 100% sports outdoor au grand public, désireux de découvrir et pratiquer
ces activités proches de la nature. Au programme de ces quatre jours, des initiations, des démonstrations
et des compétitions avec les meilleurs riders pros, des projections de films et des concerts.

Vidéo best of de la première édition de l'Urban Elements 2014

Video : https://www.youtube.com/embed/z2V9nvy4gbI
Plusieurs disciplines seront proposées tout le week-end. L'escalade fera son grand retour pour grimper
au-dessus de la mer sans aucun système d'assurage. Deux nouveaux murs construits spécialement
pour l'occasion et atteignant par endroits douze mètres de haut accueilleront des initiations, un
concours de jeté ainsi que le contest Pro-Amateurs. La compétition s'annonce très intéressante puisque
les amateurs pourront se confronter aux grimpeurs internationaux des teams La Sportiva, ABK et Petzl.
On retrouvera également de la slackline lors de l'Urban Elements 2015. Les meilleurs sportifs s'affronteront
lors d'un show sur une sangle de quatre centimètres de large. L'épreuve sera jugée sur la technique, la
diversité des figures, le style et à l'applaudimètre, dans un superbe lieu, au-dessus du bassin de La Villa
Méditerranée.

 
Urban Elements 2015
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Les épreuves aquatiques auront une large place lors de l'événement. Le stand up paddle sera célébré avec
une nouveauté pour ce cru 2015 : une manche de Sup Air Cross. Le 12 septembre prochain, sur un parcours
de 500 mètres, les compétiteurs devront jouer des coudes, sur leur planche, pour se frayer un passage
jusqu'à la ligne d'arrivée, en plus de déjouer les pièges et les obstacles en tous genres. Des initiations de
Sup Yoga seront proposées ainsi qu'une jam session de tow-in, un discipline de windsurf, avec la
présence des meilleurs riders français comme Adrien Boisson, Julien Mas, Antony Ruenes et Nico
Akgazciyan. En soirée, des concerts et des projections de films sur les sports extrêmes seront organisés
pour le public marseillais. Un sacré programme pour la deuxième édition de l'Urban Elements. Rendez-vous
du 10 au 13 septembre sur l'Esplanade du J4, en plein cœur de Marseille. A voir aussi : Jackalope 2015 :
Résultats du festival de sports extrêmes à Montréal.

Urban Elements 2015
Crédit : Urban Elements
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Slackline - Teaser : la slackline de l'Urban Elements 2015 vous
attend !
En 2014, les épreuves de slackline et jumpline au-dessus de l'eau avaient été spectaculaires. Du coup, les
organisateurs de l'Urban Elements 2015 remettent ça avec un nouveau contest sur ce site de compétition
unique ! Rendez-vous sur le site de l'Urban Elements pour les inscriptions à l'épreuve.

Video : www.dailymotion.com
215 vues
Teaser : la slackline de l'Urban Elements 2015 vous attend !
Urban Elements, c'est le premier rassemblement des sports outdoor en milieu urbain, un lieu de rencontre
privilégié entre générations, citadins et sportifs de tout horizon. Durant quatre jours les meilleures athlètes
mondiaux, les pratiquants réguliers, les débutants et les visiteurs se donnent rendez-vous à Marseille, à
l’esplanade du J4, pour partager ou découvrir la passion des sports extrêmes qui se pratiquent généralement
en pleine nature.

Les nouveautés de cette seconde édition :
- Un nouveau mur d’escalade culminant à 12 mètres au-dessus de la mer,
- Un show extrême de tow-in en centre-ville,
- Les nuits de l’outdoor (concerts et cinéma de plein air),
- Le SUP AIR CROSS, une course en Stand Up Paddle totalement revisitée, spectaculaire, présentée par
le partenaire NISSAN.
Le SUP AIR CROSS est un sprint de 500 mètres jonché d’obstacle en stand up paddle. Dans cette course
unique, il faut savoir que ce n’est pas toujours le meilleur qui gagne. Les participants devront faire preuve
de ténacité, de combattivité et peut-être même de ruse. Ils devront s’affronter sur un parcours où le simple
fait de savoir ramer et passer les obstacles ne sera pas suffisant pour terminer vainqueur ouisque les coups
d’épaules sont autorisés.

Urban Elements 2014 : jour 2 / ©www.pierik.fr
Le programme des quatre jours :
Jeudi - ouverture du village à 18h
18h : retrait des bracelets compétitions
19h30-21h : cinéma outdoor
21h-02h : Live Music Session
Vendredi 11 septembre - ouverture du village 11h00
11h-17h : Initiations escalade, sup, slack
17h-19h : Qualifications Jump-Waterline
17h-19h : Concours de jeté (escalade)
19h-20h : Windsurf tow-in
19h-02h : Live Music Session
Samedi 12 septembre - ouverture du village 10h00
10h-12h : Initiations escalade, sup, slack, sup yoga
12h-18h : Initiations sup, slack
12h-18h : Qualifications escalade
13h-16h : Nissan Sup Air Cross
16h-18h : Finale Jump-Waterline
19h-20h : Windsurf tow-in
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19h-02h : Live Music Session
Dimanche 13 septembre - ouverture du village 10h00
10h-12h : Initiation yoga
10h-17h : Initiations escalade, sup, slack
14h-16h : Free session jumpline
13h-15h : Finale escalade
16h-17h : Remise des prix
19h-22h : Soirée de clôture

Plus d'informations sur le site officiel d'Urban Elements.
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MoveMyCity invite les jeunes à bouger et à danser

Coca-Cola pour la rentrée en lance une grande tournée nationale autour du mouvement et de la danse.
Jusqu'au 10 octobre, la Tournée « #MoveMyCity » sillonnera la France pour faire bouger des milliers de
jeunes et élire la ville la plus dynamique du pays. Alors, qui de Paris, Nantes, Montpellier, Marseille,
Toulouse ou encore Lyon remportera la palme ?

Grâce à un dispositif exceptionnel (écran géant, piste de danse…) et entourés de professionnels de la danse
et de troupes de danseurs locaux, les habitants de chaque ville pourront venir bouger et enchaîner quelques
pas de danse en jouant en live à « Just Dance Now ». Pour cela, il leur suffira simplement de suivre les
coachs présents sur la piste ou bien de se connecter à l'écran géant via l'application mobile pour apprendre
les chorégraphies officielles de Just Dance. Peu importe le niveau, l'objectif est de bouger et de s'amuser !

Les participants connectés pourront voir en temps réel leur score sur l'écran et seront également invités à
partager leur expérience sur les réseaux sociaux avec un hashtag dédié à leur ville. La ville ayant le plus
de participants sur place et collecté le plus de partages sur les réseaux sociaux sera alors désignée « Ville
la plus dynamique de France » et recevra une récompense exceptionnelle pour financer un projet autour
du mouvement et de la danse !

Les visiteurs sur place pourront également profiter de nombreuses autres animations notamment des
performances live de street dancers ou encore un espace lounge pour se relaxer et discuter. De
nombreux cadeaux et souvenirs sont également prévus pour récompenser les plus courageux sur la piste
de danse (jeux vidéo Just Dance, photos souvenir avec gifs animés…).

Pour en savoir plus sur : #MoveMyCity

Les villes de la Tournée « #MoveMyCity »
– Paris #MoveParis – Samedi 22 et dimanche 23 août
Place de la Bataille-de-Stalingrad en face du Bassin de la Villette
En présence des danseurs de la troupe Wanted Posse, champions du monde de street dance

– Nantes #MoveNantes – Samedi 29 août
Place de Bretagne
En présence des danseurs de la troupe The Rookies, champions d'Europe de street dance

– Marseille #MoveMarseille – Dimanche 13 septembre
Esplanade du J4 à côté du Mucem
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En partenariat avec l'événement Urban Elements
En présence de street danceurs locaux

– Montpellier #MoveMontpellier – Samedi 19 septembre
Place Paul Bec
En présence de street danceurs locaux

– Toulouse #MoveToulouse – Dimanche 27 septembre
Prairie des Filtres
En partenariat avec Adrenagliss Summer Games
En présence des danseurs de la troupe Ekymose Crew

– Lyon #MoveLyon – Samedi 10 octobre
Place Bellecour lors du lancement du Petit Paumé 2016
En présence de street danceurs locaux

Mots-clef : bouger et danser, Coca-Cola, MoveMyCity
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Vidéo Urban Elements : les sports nature arrivent en ville
video : http://www.mensup.fr/inc/videos/player_cdn.php?id=74105&w=595&h=360

Pour sa seconde édition l'Urbain Elements revient en plein cœur de Marseille entre le MuCEM et La Villa
Méditerranée du 10 au 13 septembre. Un programme 100% sports outdoor avec, comme l'année passée,
de l'escalade sur un tout nouveau mur de 12 mètres au dessus de l'eau, du Stand Up Paddle (SUP), de la
slackline ou encore du SUP Yoga. Une occasion inédite de découvrir en ville ces disciplines de pleine nature.
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Urban Elements : les sports nature arrivent en ville

Pour sa seconde édition l'Urbain Elements revient en plein cœur de Marseille entre le MuCEM et La Villa
Méditerranée du 10 au 13 septembre. Un programme 100% sports outdoor avec, comme l'année passée,
de l' escalade sur un tout nouveau mur de 12 mètres au dessus de l'eau, du Stand Up Paddle (SUP), de la
slackline ou encore du SUP Yoga. Une occasion inédite de découvrir en ville ces disciplines de pleine nature.
vidéo : http://www.mensup.fr/inc/videos/player_cdn.php?id=74105&w=580&h=317&pl=b&partner=0

Pour la deuxième année, Urban Elements propose de découvrir quatre disciplines outdoor en plein cœur
de la ville. En plein cœur de la cité phocéenne, le site est exceptionnelle, avec le MuCEM, le ciel et la mer
pour toile de fond. Le public pourra ainsi s’initier à quatre de ces disciplines avec de la slackline (une sangle
de 4 cm au dessus de l’eau), de l’escalade (un tout nouveau mur de 12 m au dessus de l’eau, à gravir sans
corde ni baudrier), du stand up paddle et, plus surprenant, du SUP Yoga.

Initiation et spectacle
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Parmi les nouveautés 2015 de cette véritable fête urbaine de l'outdoor,  les événements nocturnes tels que
les concerts ou encore le cinéma en plein air. En termes de divertissements, l’apparition du Tow-In devrait
faire sensation avec un show de windsurf, dans lequel les riders tractés par un câble, doivent produire un
maximum de figures.

Les grands noms français de cette discipline feront le déplacement tels que Antony Ruenes, Adrien Boisson,
Nico Akgazciyan et Julien Mas.

Le mur d’escalade se tiendra toujours au-dessus de la mer pour le plaisir des spectateurs, vous pourrez
admirer les chutes impressionnantes mais sans gravité des participants dans l’eau. Un concours Pro-
Amateurs est prévu : attention, nombre de places limité !

Le grand moment sera bien entendu la course en Stand Up Puddle gonflable avec la NISSAN SUP AIR
CROSS, qui fait partie du calendrier officiel de la Fédération Française de Surf. Un parcours de 500 mètres
semé d’embûches sera le terrain de jeu des différents compétiteurs. A vos pagaies !

Programme complet

Où ? Quand ?

Esplanade du J4 aux abords du MuCEM et de La Villa Méditerranée du 10 au 13 septembre 2015
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Du SUP sur l'Urban Elements

Après le succès de la toute 1ère édition en 2014, les organisateurs de l’Urban Elements remettent le
couvert cette année à Marseille du 10 au 13 septembre prochains avec un concept qui reste le même,
faire vibrer l’esplanade du J4 aux abords du MuCEM dans la cité phocéenne, 4 jours durant, le tout
autour de l’univers des sports outdoor.
Si les disciplines de la sackline et l’escalade seront à nouveau à l’honneur, sans oublier les projections de
films et les concerts, la pratique du SUP fait elle aussi un retour remarqué avec au programme des
festivités des initiations, du SUP yoga mais aussi et surtout le samedi, le Nissan SUP Air Cross !
Testé pour la 1ère fois l’an dernier lors de cet événement, le concept boardercross se confirme donc sur
cette épreuve pour le moins atypique avec 6 concurrents qui s’affronteront sur un parcours de 500
mètres, un parcours semé d’obstacles en tout genre ! Marque partenaire de l’événement, Fanatic devrait
dépêcher pour l’occasion quelques-uns de ses meilleurs riders…
A signaler enfin que "The SUP Movie", la superbe production que l’on doit à Kai Lenny et l’équipe de Poor
Boyz Productions, sera l’un des 3 films diffusés gratuitement lors des Nuits de l’Outdoor de 19h30 à 21h !

Pour en savoir plus sur l’Urban Elements : www.urban-elements.fr

Source : Urban Elements
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Albums photos - Urban Elements 3 à Marseille

  

Extrait du dossier :Albums photos - Urban Elements 3 à Marseille:http://www.mensup.fr/photo/a,8604,urban-
elements-3-a-marseille.html
Les photos de Urban Elements 3 à Marseille : utilisez les flèches pour visualiser toutes les photos du
diaporama Urban Elements 3 à Marseille. En cliquant sur la photo, la version élargie, idéale pour un fond
d'écran (ou wallpaper) de l'album Urban Elements 3 à Marseille.
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Stand Up Paddle - Urban Elements 2015 : du 10
au 13 septembre 2015 à Marseille
L' Urban Elements, deuxième édition du nom, c'est à partir du 10 septembre sur
l'esplanade du j4 à Marseille !
Video : www.dailymotion.com/embed/video/x2fvlct
Urban Elements 2015 : du 10 au 13 septembre 2015 à Marseille
Après le succès de la première édition en 2014, URBAN ELEMENTS est de retour,
au cœur de Marseille, sur l’Esplanade du J4 aux abords du MuCEM et de La Villa
Méditerranée du 10 au 13 septembre 2015. Cette initiative de deux frères Marseillais
passionnés et pratiquants de ces disciplines, propose une nouvelle fois d’ouvrir une
fenêtre 100% sports outdoor au grand public, désireux de découvrir et pratiquer ces
activités proches de la nature.

Le best-of vidéo de l'année dernière :

Video:www.dailymotion.com/embed/video/x2fvlct
Urban Elements 2014 : la vidéo best-of par adrenaline

URBAN ELEMENTS est un rassemblement sportif innovant qui offre au grand
public la possibilité de vivre l’expérience outdoor en milieu urbain. Un programme
complet durant trois journées au cours desquelles participants et spectateurs
découvriront chez eux, des sports extrêmes habituellement pratiqués en milieu
naturel. Initiations et compétitions assureront un show inédit marqué par la présence
de l’élite mondiale et de personnalités locales. Un concept 100% made in Marseille
entre le MuCEM et La Villa Méditerranée, symboles du dynamisme et du renouveau
marseillais.
Le programme :
- Un nouveau mur d’escalade culminant à 12 mètres au-dessus de la mer
- Le SUP AIR CROSS, une course en Stand Up Paddle totalement
revisitée, spectaculaire, présentée par le partenaire NISSAN
- Un show extrême de tow-in en centre-ville
- Les nuits de l’outdoor (concerts et cinéma de plein air)
Le programme des quatre jours :
Jeudi - ouverture du village à 18h
18h : retrait des bracelets compétitions
19h30-21h : cinéma outdoor
21h-02h : Live Music Session
Vendredi 11 septembre - ouverture du village 11h00
11h-17h : Initiations escalade, sup, slack
17h-19h : Qualifications Jump-Waterline
17h-19h : Concours de jeté (escalade)
19h-20h : Windsurf tow-in
19h-02h : Live Music Session
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Samedi 12 septembre - ouverture du village 10h00
10h-12h : Initiations escalade, sup, slack, sup yoga
12h-18h : Initiations sup, slack
12h-18h : Qualifications escalade
13h-16h : Nissan Sup Air Cross
16h-18h : Finale Jump-Waterline
19h-20h : Windsurf tow-in
19h-02h : Live Music Session
Dimanche 13 septembre - ouverture du village 10h00 -
10h-12h : Initiation yoga
10h-17h : Initiations escalade, sup, slack
14h-16h : Free session jumpline
13h-15h : Finale escalade
16h-17h : Remise des prix
19h-22h : Soirée de clôture

Urban Elements 2014 : jour 2 / ©www.pierik.fr
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Urban Elements

Du 10 au 13 septembre 2015 Urban Elements est de retour sur l'esplanade du J4
à Marseille.

Quand le sport Outdoor s'ouvre eu grand public cela donne Urban Elements !
Durantquatre jours les marseillais vont découvrir un programme très complet leur
donnant la possibilité de découvrir des sports extrêmes habituellement pratiqués
en milieu naturel.

Un mur de 12 mètres de haut sera installé et permettera aux professionnels
de grimper au dessus de la mer sans système d'assurage. Des grimpeurs
internationnaux viendront se confronter.

3 films sur les sports outdoor seront projetés gratuitement sur écran géant jeudi 10
de 19h30 à 21h.

Des activités adaptés à chaque niveau, y compris aux plus petits seront proposées
tout au long de l'événement : l’escalade, Sup, Slake au village de l'événement !
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Du windsurf sur l'Urban Elements !

Après le succès de la toute 1ère édition en 2014, les organisateurs de l’Urban
Elements remettent le couvert cette année à Marseille du 10 au 13 septembre
prochains avec un concept qui reste le même, faire vibrer l’esplanade du J4 aux
abords du MuCEM dans la cité phocéenne, 4 jours durant, le tout autour de
l’univers des sports outdoor.
Si les disciplines de la sackline, de l’escalade ou encore du SUP seront à nouveau
à l’honneur, sans oublier également les projections de films et les concerts, la
pratique du windsurf, et du freestyle en particulier, s’invite elle aussi à la fête
pour ce qui sera d’ailleurs la grande nouveauté 2015 de cet Urban Elements !
Avec assez peu de chance pour que le Mistral souffle parfaitement jusqu’aux abords
du MuCEM et de La Villa Méditerranée, c’est une jam session en tow-in (tracté
donc derrière un jet-ski) qu’offriront le vendredi et le samedi soir Adrien Bosson,
Julien Mas, Antony Ruenes ou encore Nicolas Akgazciyan dont les présences
sont annoncées…
Dans un cadre tout simplement unique et au cœur d’un événement outdoor en plein
centre-ville qui monte en puissance, c’est donc un show original et motorisé que
devraient offrir quelques-uns de nos meilleurs freestylers tricolores !

Pour en savoir plus sur l’Urban Elements : www.urban-elements.fr
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Urban Elements - Septembre 2015 J-7 avant
l'édition 2015
Après le succès de la première édition en 2014, Urban Elements est de retour, au
cœur de Marseille, sur l’Esplanade du J4 aux abords du MuCEM et de La Villa
Méditerranée du 10 au 13 septembre 2015.

Cette initiative de deux frères Marseillais passionnés et pratiquants de ces
disciplines, propose une nouvelle fois d’ouvrir une fenêtre 100% sports outdoor
au grand public, désireux de découvrir et pratiquer ces activités proches de la
nature. Urban Elements est un rassemblement sportif innovant qui offre au grand
public la possibilité de vivre l’expérience outdoor en milieu urbain. Un programme
complet durant trois journées au cours desquelles participants et spectateurs
découvriront chez eux, des sports extrêmes habituellement pratiqués en milieu
naturel : Le stand up paddle, l’escalade, le windsurf ou encore la slackline. Initiations
et compétitions assureront un show inédit marqué par la présence de l’élite mondiale
et de personnalités locales. Un concept 100% made in Marseille entre le MuCEM
et La Villa Méditerranée, symboles du dynamisme et du renouveau Marseillais.

Les nuits de l’ outdoor : Urban Elements propose également trois films exclusifs
sur les sports outdoors (escalade, saut pendulaire et surf) qui seront diffusés
gratuitement sur écran géant. Plus qu’une simple séance de cinéma, un moment de
détente à l’esprit outdoor dans l‘espace convivial du village Fermob situé au bord
de mer.

De 19h30 à 21h sur l’esplanade du J4 à Marseille !

Les grimpeurs du Team Petzl au rendez-vous

Parmi les grimpeurs du Team Petzl présents, Gérôme Pouvreau et Florence Pinet
seront particulièrement attendus. Ils ont en effet remporté au printemps dernier une
compétition de même envergure devant plus de 5 000 spectateurs : la Vertical
Ocean Camp de La Rochelle, ce qui les place ainsi parmi les favoris.

Bastien Gerland et Hugo Meignan, eux aussi présents à La Rochelle, tenteront de
tirer leur épingle du jeu dans cette compétition au niveau très relevé. Enfin Julia
Chanourdie, vice-championne de France d’escalade, se mesurera pour la première
fois à ce type d’épreuve très différente des compétitions traditionnelles

sur lesquelles elle a l’habitude de briller au niveau français et européen.

Plus d’informations sur : www.urban-elements-series.com
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Video : http://www.youtube.com/embed/crnjvnXc3vk
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L'Ö Till Ö en Suède et l'Urban Elements à Marseille

Les concurrents de l'ÖTill Ö doivent gérer 52 transitions natation/course à pied. ©
JakobEdholm
Au menu de ce France Info Extrême, une nouvelle discipline d’endurance à mi-
chemin entre le triathlon et le trail : le swin and run. Nous irons en Suède la
découvrir à l’occasion de l’Ö Till Ö. Et un festival des sports outdoor en plein cœur
de Marseille. L’Urban Elements du 10 au 13 septembre, où quand le quai du Mucem
se transforme en immense terrain de jeux. Ö Till Ö en Suède
Direction la Suède et plus précisément la petite île de Sandhamn à 2h en ferry de
Stockholm. C'est de là que partiront lundi 7 septembre les championnats du monde
de swin and run, une discipline d'endurance dérivée du triathlon. L'idée est de
rallier 26 îlots à la nage et de les traverser en courant. 75 km au total, dont 10 de
natation dans une eau à 12/14 degrés. Ça se court à deux. Il y a 3 équipes françaises
au départ, notamment Sylvain Texier et Thomas Chollet, triathlètes amateurs à
Levallois Perret. Ce qu'ils redoutent le plus, ce sont justement les 10km de natation.

On va passer beaucoup de temps dans l'eau et il faut faire très attention à la
température du corps qui va descendre. Sur une telle distance, c'est un peu
l'inconnue."
Il y a 26 îlots à traverser, donc mathématiquement ça fait 52 transitions natation /
course à pied. Et selon les organisateurs, c'est là qu'il faudra être rapide. Sylvain
Texier et Thomas Chollet partiront lundi sous le dossard 68, l'équipe de Levallois
swin run. Le lien vers le live de l'Ö Till Ö pour les suivre.



Date : 05/09/2015
Heure : 21:16:59
Journaliste : Edwige Coupez

www.franceinfo.fr
Pays : France
Dynamisme : 119

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur URBAN7 256217455

  Urban Elements à Marseille
Je vous emmène maintenant à Marseille, sur le quai du Mucem et de la ville
Méditerranée pour un festival de sports outdoor en pleine ville. C'est la deuxième
édition de l'Urban Elements du 10 au 13 septembre. Escalade, slakeline, paddle
et windsurf au programme (le détail ici). 20 000 visiteurs et 300 compétiteurs
professionnels et amateurs sont attendus (inscriptions en ligne).
Des concerts aussi tous les soirs et un festival de films outdoor jeudi soir, avec
notamment So High du grimpeur Romain Desgranges qui était venu nous en parler
fin juillet.
10 euros le pass par personne pour accéder à tout ça.

Vertigo à la Maison de la Radio
Et puis n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous inscrire pour participer à Vertigo,
la grande course d'escaliers dans la tour centrale de la maison de la radio. C'est
dimanche prochain, le 13 septembre au profit de l'organisation Play international
qui soutient des projets d'éducation par le sport pour des milliers d'enfants dans le
monde.
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L'AGENDA

Manifestations professionnelles

' Forum de l'emploi du CNPC
05/09/2015
Saint-Pierre-en-Faucigny (74)
06/09/2015 Tarbes(65)
07/09/2015 Grenoble (38)
09/09/2015 Moûtiers(73)

'Le 10/09/2015
Assises Européennes du Sport
« Le sport. un enjeu de performance
sociales et économique pour
l'entreprise » - Paris (75)

• Du 14/09/2015 au 18/09/2015
Une semaine dédiée à l'innovation
et au design à Annecy Le concours
« Raid 24h : Innovation & Design »
et « le Design Summer Camp »
font cause commune. Organisé par
l'école Estia, Sporaltec et l'université
Savoie Mont-Blanc, le premier se
tiendra la même semaine que le
second organisé par OSV et Eurosima
Annecy (74)

•Le 17/09/2015
Inauguration du premier concept
store ASICS - Paris (75)

' Du 21/09/2015 au 23/09/2015
Paris Retail Week - Le salon du
commerce 360°
Paris-Porte de Versailles (75)

• Du 25/09/2015 au 28/09/2015
SILMO
Salon mondial de l'optique
Paris Nord Villepinte (75).

• Du 08/10/2015 au 09/10/2015
EuroSIMA Surf Summit,
Le rendez vous des professionnels
des sports de glisse été
Seignosse (40)

L ' A ~ - - " "-PS
Événements et manifestations
grand public et tous publics

• Du 05/09/2015 au 20/09/2015
Euro Basket 2015
Montpellier (34)
Lille (59)

• Du 12/09/2015 au 20/09/2015
Sentez Vous Sport
Promotion de la pratique du sport
pour tous organisé par le CNOSF

• Du 18/09/2015 au 01/11/2015
IRB Rugby World Cup - Angleterre

•Le 20/09/2015
Run & Bike solidaire de Paris
Course de 10 km en relai sur un vélo
Paris (75)

• Du 10/10/2015 au 11/10/2015
Convention internationale du fitness
Halle des sports - Lyon (69)

au 11/10/2015
Roc d'Azur 2015 - Fréjus (83)

Generation Roc Sport pour tous
© G.Demouveaux

• Du 10/09/2015 au 13/09/2015
Urban Elements - Découvrir
le Stand Up Paddle, la Slackline
et l'escalade - Marseille (13)

• Du 12/10/2015 au 13/10/2015
Evergreen Endurance - Triathlon
longue distance
Chamonix (73)

• Du 15/10/2015 au 17/10/2015
Snowboard Garden Festival -
Lancement de la saison hiver
Palais des Sports de Grenoble (38)
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Urban Elements à Marseille (13)
Un rassemblement sportif innovant.

du 10 au 13 septembre 2015 à Marseille.

Après le succès de la première édition en 2014, Urban Elements est de retour,
au cœur de la ville, sur l'Esplanade du J4 aux abords du MuCEM et de La Villa
Méditerranée.

Urban Elements est un rassemblement sportif innovant qui offre au grand public la
possibilité de vivre l'expérience outdoor en milieu urbain.

Un programme complet durant trois journées au cours desquelles participants et
spectateurs découvrent des sports extrêmes habituellement pratiqués en milieu
naturel.

Initiations et compétitions assurent un show inédit marqué par la présence de
l'élite mondiale et de personnalités locales.

Les Sports...
Initiation : les sports extrêmes à la portée de tous
Ateliers ouverts aux grands comme aux petits : Slackline, escalade, Stand Up
Paddle, yoga,...

Escalade : un mur de 12 m de haut, sans corde ni baudrier.
Le principe ? grimper au-dessus de la mer en toute liberté, sans aucun système
d'assurage. En cas de vol, c'est l'eau qui amortit la chute !
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Initiations, un concours de jeté (vendredi) et le très attendu contest Pro-Amateurs
(places limitées)

Slackline : le seul contest de Jump Waterline en Europe
Sur une sangle ne dépassant pas 4 cm de largeur, les meilleurs riders s'affrontent
lors de battles enflammées.

Video : http://http://www.youtube.com/embed/Xt8w4CC8DVY?rel=0
Windsurf : un show extrême en centre ville !
Une jam session tow-in exceptionnelle aura lieu dans le bassin devant le MuCEM.

Cinéma outdoor : du sport plein les yeux sur le J4

Concerts : du live chaque soir

Programme complet sur www.urban-elements-series.com
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Urban elements revient à Marseille
Du 10 au 13 septembre, le rassemblement de sports extrêmes outdoor revient au
coeur de Marseille, entre le Mucem et la Villa Méditerranée, pour trois jours de
démonstrations et d'initiations spectaculaires !
Source : marseille.fr

marseille.fr 
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Marseille : un mur d'escalade hallucinant au pied
du MuCEM
Le mur d'escalade de 12 mètres de haut se dresse au bord du MuCEM.
Jusqu'à dimanche, les abords du MuCEM, à Marseille se transforme en
plateforme d'escalade et de WindSurf Free Style

Urban Element, jusqu'à dimanche sur l'esplanade du J4 à Marseille

Grimper au dessus de la mer en toute liberté sans aucun système d'assurage,
c'est ce que permet de faire le Psicobloc à Marseille, sur l'esplanade du J4. Pour
la deuxième année consécutive l'évènement  Urban Element offre des sensations
uniques à chaque volontaire. Toutes les activités étant ouvertes au public.
  Des soirées en musique Urban Element n'est pas qu'un rassemblement des
sports outdoor en milieu urbain, c'est aussi un week ends de fête et de musique.
Ce vendredi soir, ainsi que samedi soir, des scènes en plein air accueilleront des
live musicaux dès 19h et jusqu'à 2h du matin.
Et voici à quoi vous attendre:

Video : https://www.youtube.com/embed/hdwFfqfzaNk
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l'Urban Element aura lieu du 10 au 13 Septembre à
Marseille.
Un duel de vitesse 12 m au dessus de l'eau, sans corde... -
Le principe? Grimper au dessus de la mer en toute liberté sans aucun système
d'assurage. En cas de vol, c'est l'eau qui amortie la chute!
 Pour la deuxième année consécutive URBAN ELEMENTS vous offre un challenge
unique et sensationnel en installant sur le quai du MuCEM et de la Villa Méditerranée
un mur artificiel.

Ce mur accueillera un conteste Pro-Amateurs ouvert à tous (places limitées).

Vous aurez donc la chance de vous confronter aux grimpeurs internatinaux des
teams La Sportiva et Petzl et ainsi repousser vos limites dans un cadre unique. Les
voies seront ouvertes par notre partenaire local : Les Salles Grimper.

Info et programme

Inscriptions

Pour vous donner envie d'y aller:

Video : https://www.youtube.com/embed/hdwFfqfzaNk



Date : 10/09/2015
Heure : 13:48:07

www.marseille.fr
Pays : France
Dynamisme : 6

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur URBAN7 256650988

Urban elements revient à Marseille !

Du 10 au 13 septembre, le rassemblement de sports extrêmes outdoor revient au
coeur de Marseille, entre le Mucem et la Villa Méditerranée, pour trois jours de
démonstrations et d'initiations spectaculaires !

Des sports extrêmes, des performances, des chutes libres, des battles...
Chutes sans filet, spectacle garanti, ça y est, les sports extrêmes outdoor reviennent
à Marseille après le succès massif d'une première édition riche en émotions fortes !
Stand Up Paddle, Sup Air cross avec les meilleurs riders français, un contest de
Psicobloc urbain avec grimpe en liberté sans aucun système d'assurage, de la
slackline avec le seul contest de Jump Waterline en Europ, du windsurf tow-in...

Inventé par deux frères Marseillais passionnés et pratiquants, Urban Elements
est décidément le rassemblement sportif innovant qui offre au grand public la
possibilité unique de vivre l'expérience outdoor en pleine ville !

Alors, on se donne rendez-vous du 10 au 13 septembre 2015 sur l'Esplanade du
J4 aux abords du MuCEM et de La Villa Méditerranée pour découvrir à domicile
ces sports extrêmes habituellement pratiqués en milieu naturel.

Nouveautés de l'édition 2015
- nouveau mur d'escalade culminant à 12 mètres au dessus de la mer.
- Sup Air Cross, une course en Stand Up Paddle totalement revisitée
- show extrême de tow-in en centre-ville (lancement du rider avec un engin motorisé)
- les nuits de l'outdoor avec concerts et cinéma de plein air
- un plateau de champions présents pour le show et disponibles pour faire découvrir
leur pratique au grand public

Plus d'informations
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Urban elements revient à Marseille !

Du 10 au 13 septembre, le rassemblement de sports extrêmes outdoor revient au
coeur de Marseille, entre le Mucem et la Villa Méditerranée, pour trois jours de
démonstrations et d'initiations spectaculaires !

Des sports extrêmes, des performances, des chutes libres, des battles...
Chutes sans filet, spectacle garanti, ça y est, les sports extrêmes outdoor reviennent
à Marseille après le succès massif d'une première édition riche en émotions fortes !
Stand Up Paddle, Sup Air cross avec les meilleurs riders français, un contest de
Psicobloc urbain avec grimpe en liberté sans aucun système d'assurage, de la
slackline avec le seul contest de Jump Waterline en Europ, du windsurf tow-in...

Inventé par deux frères Marseillais passionnés et pratiquants, Urban Elements
est décidément le rassemblement sportif innovant qui offre au grand public la
possibilité unique de vivre l'expérience outdoor en pleine ville !

Alors, on se donne rendez-vous du 10 au 13 septembre 2015 sur l'Esplanade du
J4 aux abords du MuCEM et de La Villa Méditerranée pour découvrir à domicile
ces sports extrêmes habituellement pratiqués en milieu naturel.

Nouveautés de l'édition 2015
- nouveau mur d'escalade culminant à 12 mètres au dessus de la mer.
- Sup Air Cross, une course en Stand Up Paddle totalement revisitée
- show extrême de tow-in en centre-ville (lancement du rider avec un engin motorisé)
- les nuits de l'outdoor avec concerts et cinéma de plein air
- un plateau de champions présents pour le show et disponibles pour faire découvrir
leur pratique au grand public

Plus d'informations
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Les titres du 19/20 en Provence-Alpes de ce
vendredi 11 septembre
A la Une de notre journal de ce vendredi soir : Une opération d'envergure sur le site
d'ITER, une action pour demander la création d'une zone blanche à Saint Julien
Beauchêne (05) et trois jours de sensations fortes à Marseille avec le retour d'Urban
Elements.

© Hervé Lavigne Annie Vergnenègre

A la Une de notre journal de ce vendredi :
-  Une opération d'envergure sur le site d'ITER : avec la mise en place d'un des
plus gros éléments du chantier, il s'agit du toit gigantesque du hall d'assemblage
du réacteur.
- Une action pour demander la création d'une zone blanche à Saint Julien
Beauchêne (05). Des personnes hypersensibles aux ondes ont décidé d'occuper
une maison pour faire avancer le projet.  + d'infos.
- Trois jours de sensations fortes à Marseille avec le retour d'URBAN
ELEMENTS : Escalade, jumpline ou encore slackline. Des sports nature souvent
spectaculaires + d'infos.
Vous pouvez suivre le journal présenté par Annie Vergnenègre en direct sur
France 3 Provence-Alpes et sur la page: france3provencealpes.fr
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Le 18:18 : au Mucem, tout le monde peut marcher
sur l’eau !

Video : www.dailymotion.com
Dans l'actualité de ce vendredi 11 septembre :

- Urban Elements : après le succès de la première édition en 2014, Urban Elements
est de retour, au cœur de Marseille, sur l’Esplanade du J4 aux abords du MuCEM et
de La Villa Méditerranée du 10 au 13 septembre 2015. Un programme 100% sports
outdoor avec, comme l’année passée, de l’escalade sur un tout nouveau mur de 12
mètres au dessus de l’eau, du Stand Up Paddle ou encore de la slackline. L'occasion
de découvrir en ville des disciplines de pleine nature. Florian Saint-Martin, l'un des
organisateurs de l'événement, était l'invité du 18:18.

À lire aussi : Marseille : le J4 transformé en parcours de sports extrêmes
- Chasse : l'ouverture de la chasse, c'est pour dimanche 7h dans tous les
départements du sud de la France. En Paca, près de 80 000 chasseurs attendent
avec impatience de pouvoir s'adonner à nouveau à leur passion. Reportage.

- Iter : l'opération de levage était à la fois spectaculaire et risquée. Depuis hier, les
730 tonnes du toît du batiment 13 d'Iter sont en place. C'est dans ce bâtiment que
sera ensuite assemblé le fameux réacteur Tokamak. Visite du site nucléaire.

- OM : avant de choisir l'OM, Rolando, l'imposant défenseur portugais, n'a pas hésité
longtemps. "La Provence" a rencontré la nouvelle recrue.

À lire aussi : OM : "Je pense avoir fait le bon choix" (De Ceglie)
LaProvence.com
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Escalade - Urban Elements : le premier jour en
vidéo
Les sports Outdoor ont envahi Marseille avec l’Urban Elements ce vendredi 11
septembre 2015. Pour ce premier jour près du Mucem, le public a pu découvrir et
s’initier aux différents sports proposés avec l’escalade, la slackline et le Stand Up
Paddle. Pour ceux qui n’étaient pas là, on vous propose un résumé vidéo de ce
premier jour.

video : http://www.dailymotion.com/embed/video/x36iqcu?autoplay=1

Urban Elements : le premier jour en vidéo
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Urban Elements Series: Le Mucem change de
registre
C'est un événement à part qui se déroule à Marseille du 10 au 13 septembre. C'est
au pied du Mucem dans un cadre étonnant que se réunissent des sports dit out-
doors. On retrouve autour du musée de l'escalade sur un parcours hallucinant au
dessus de l'eau, du slackline, du SUP et du windsurf! Il y a la possibilité de tester
du matos Fanatic et surtout de voir un show en Tow-in. Il y a déjà eu une belle
démo ce vendredi soir. Avec Antoine Albert, Adrien Bosson, Julien Mas et Felipe
Minier ont pu régaler les spectateurs en claquant quelques manoeuvres du free-
style moderne. C'est grâce à un ingénieux système de treuil que cette démo des
frenchies a pu se dérouler. Le tow-in devient décidément une arme redoutable pour
envoyer du lourd en toutes circonstances. Prochain rendez-vous ce soir, mais le
vent risque de compliquer le show.
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Mucem : une animation qui ne tient qu’à un fil
L'urban Elements débarque à Marseille. Un véritable parcours d'escalade envahit
l'esplanade du J4 pour le week-end, entre terre et mer.

Pour la seconde année consécutive, le premier rassemblement des sports outdoor
en milieu urbain, Urban Elements a pris ses quartiers dans la cité phocéenne.
Rendez-vous incontournable des fous de la grimpe, l'esplanade du J4 est le terrain
de jeu des amateurs et néophytes mais aussi pour les grimpeurs chevronnés. Un
immense mur d'escalade, installé au bord de l'eau, ne laisse que d'autres solutions
que d'arriver au sommet, ou bien de se jeter à l'eau. Photos David Rossi
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Escalade - Urban Elements : la vidéo du deuxième
jour
L’esplanade du Mucem à Marseille s’est transformée pour un week-end en
formidable terrain de jeu pour les sports outdoor. Durant trois jours, les adeptes de
l’escalade, du stand up paddle et de la slackline ont pu s’en donner à cœur joie.

vidéo:http://www.dailymotion.com/embed/video/x36pk8j?autoplay=1

Urban Elements : la vidéo du deuxième jour
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Urban Elements : la vidéo du deuxième jour
L?esplanade du Mucem à Marseille s?est transformée pour un week-end en
formidable terrain de jeu pour les sports outdoor. Durant trois jours, les adeptes de
l?escalade, du stand up paddle et de la slackline ont pu s?en donner à c?ur joie.
Vidèo:

video : http://portail.free.fr/sport/videos/5958753_20150913_urban-elements-la-
vido-du-deuxime-jour.html
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iRig One, une vraie révolution !

Il y a une semaine exactement, le web s’enflammait (et nous les premiers d’ailleurs,
cf notre article du 7 septembre) suite à l’apparition sur un salon anglais quelques
jours plus tôt, le National Watersports Festival, d’un bien drôle de gréement
gonflable exposé sur le stand North Sails/Fanatic. En moins de temps qu’il ne le
faut pour l’écrire, les réseaux sociaux voyaient alors fleurir de ci, de là des images
de cet étrange gréement sans que l’on en sache vraiment plus, la seule certitude
étant que l’information a belle et bien "fuité" bien avant la date de sortie officielle.
Le mal étant fait, la filiale française de Boards and More prenait même le parti
d’exposer l'iRig One le jour-même (ce fameux lundi) sur le salon Sport Achat
à Lyon, puis les jours suivants sur d’autres événements, plutôt que de cacher un
secret désormais dévoilé et qui se répandait sur le web comme une traînée de
poudre…

Intrigués par ce bien drôle de produit, nous avons voulu en savoir plus et, le hasard
faisant toujours bien les choses, nous avons profité de l’événement Urban Elements
à Marseille samedi dernier pour découvrir ce gréement, en marge de l’animation
SUP organisée par la marque Fanatic. Vous l’aurez donc compris, votre serviteur
a eu la primeur de découvrir, de décortiquer et même de tester l’iRig One !

A terre

1er constat éloquent, et qui laisse même perplexe de prime abord, ce gréement
tient dans une boîte à chaussures (oui vous avez bien lu, une boîte à
chaussures !). 500 grammes à la pesée, 1,5 kg gréement gonflé, les 2 premiers
arguments concernant l’encombrement et le poids font mouche. Concernant
la structure et la construction du gréement à proprement parler, le gréement
ressemble en tout point à une mini aile de kitesurf avec son bord d’attaque épais
et volumineux en guise de mât, une latte transversale en guise de wishbone et le
corps général de la voile en spi (ainsi qu’une petite fenêtre en plastique pour la
visibilité). Certains détails confirment cette impression générale puisque la valve
de gonflage positionnée en bas du mât arbore un logo North Kiteboarding. Une
fermeture Eclair, placée elle aussi sur le bas, permet même, comme sur une aile de
kitesurf, d’accéder au boudin interne en cas de crevaison. Autre détail intéressant,
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la présence du système one-pump qui, sur une aile de kite relie entre eux le bord
d’attaque et les lattes afin de les gonfler en même temps et qui, présent là aussi,
permet d’en faire de même pour le mât et wishbone. La tête de mât "cassée",
visiblement pour des questions d’aérodynamisme, n’est pas sans rappeler feu la
NeilPryde Z1 de la fin des années 90 alors qu’une inscription "Ralf Groesel
Design" (et une rapide recherche dans Google !) nous permet de comprendre que
cet iRig One a été développée par un bureau de recherche et de développement
qui collabore régulièrement avec North Kiteboarding, la marque de kitesurf du
groupe Boards and More. 2 sangles en tissu positionnées sur le bord d’attaque du
mât font office de tire-veille alors qu’elles sont au nombre de 3 x 2 (des 2 côtés)
pour la prise sur le wishbone avec en prime une mousse EVA très dense qui les
entoure pour des questions évidentes de fiabilité dans le temps, cette zone étant
en contact direct sur le sol. Produit développé par le groupe Boards and More
et notamment l’équipe de North Sails, l’iRig One arbore pourtant sur la bordure
l’inscription "Arrows Inflatable Technology", Arrows pour l’ancienne voilerie du
groupe, une entité utilisée (à confirmer) à la place de North Sails pour des questions
de licence. La fixation avec la planche se fait avec un iTendon fixé sur le bas du
mât et la jonction se fera donc avec une iBase placée sur la planche. L’iRig One
se gonfle avec une pompe comme on en utilise en kitesurf et en SUP et l’opération
prend au total moins d’une minute, la pression n’étant pas très importante, moins
d’1 bar…

Sur l’eau

C’est le gréement médian, estampillé Size M que nous avons eu le privilège
d’essayer. La marque Fanatic n’ayant pas de planche de windsurf sur son stand
SUP ce samedi sur les Urban Elements, c’est avec une Fly Wood Edition 10’6’’
(320 cm de long pour un volume de 177 litres) que nous avons testé cet iRig One,
un combo loin d’être idéal puisque cette planche ne dispose que d’un aileron et donc
d’aucune dérive, le tout dans un vent très irrégulier en 5 et 15 nœuds. Flottant sur
l’eau, le gréement se soulève sans effort et la propulsion est immédiate dès que
l’on borde. 1er constat, la légèreté est impressionnante presque déconcertante
pour un gréement annoncé entre 3.0 et 3.5 m². Réactif, le gréement se comporte
bien et répond bien aux sollicitations classiques que l’on apprend généralement
en école de voile (le fameux essuie-glace !), sur l’arrière pour lofer et sur l’avant
pour abattre. Plus étonnant encore, lors d’une risée un peu plus forte que les
autres, l’ensemble gréement et planche accélère et offre une vraie sensation
de propulsion et de glisse. Malgré un flotteur dépourvu de dérive, la remontée au
vent est bonne. Outre une accessibilité imbattable, on est aussi très rapidement
à l’aise avec ce gréement dans les mains, Raphaël Filippi, qui nous accompagnait
ce jour-là, s’autorisant même quelques facéties en freestyle ! Gréement gonflable
oblige et donc moins rigide qu’un classique, celui-ci se "déforme" rapidement dans
des rafales plus soutenues mais l’ensemble garde tout de même une bonne
tenue même si l’on sort déjà de sa plage d’utilisation usuelle passées une quinzaine
de nœuds.
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En conclusion

L’iRig One d’Arrows sera commercialisé le printemps prochain à travers le
monde par les bons soins du groupe Boards and More, de ses filiales et de ses
importateurs et il se destine clairement à une population école et loisirs. 3 modèles
seront proposés un Size S, estimé entre 1.5 et 2.0 m² pour les gabarits de 115 à 140
cm (hauteur de la personne), un Size M (3.0 à 3.5 m²) pour les gabarits de 140 à 170
cm et enfin un Size L (4.0 à 4.5 m² et 170 à 200 cm), ce dernier modèle ayant pour
particularité d’avoir une latte gonflable supplémentaire au-dessus du wishbone-
latte… La stratégie de commercialisation et de marketing restant encore à affiner
dans les prochains mois, quelques infos filtrent tout de même avec un prix moyen
probable de 300 € pour l’iRig One M et environ une quarantaine d’euros d’écart
avec les 2 autres surfaces. Si le gréement sera vendu seul, la volonté du groupe
Boards and More semble être de vouloir mettre en avant la saison prochaine des
packs 100% gonflables avec notamment les flotteurs Fanatic Viper Air et Air
Ripper WS. En effet, l’ambition n’est pas seulement de toucher les débutants en
windsurf et/ou les structures qui les initient mais aussi de donner envie aux gens
de se mettre au windsurf tout en investissant (comme ils l’avaient sans doute
prévu) dans une planche de SUP gonflable, un marché on le sait, on ne peut plus en
vogue. Et chez certains responsables de la filiale française de Boards and More, on
s’autorise même à rêver que ce gréement pourrait donner envie de se mettre au
windsurf à une bonne partie de la population SUP, déjà existante et exponentielle
saison après saison !

Après avoir découvert cet iRig One, nous pouvons l’affirmer haut et fort, ce
gréement gonflable est une véritable révolution dans l’univers du windsurf
(dans le domaine de l'initiation cela s'entend) comme l’ont été en leur temps
l’apparition du harnais, des premiers footstraps sur les funboards ou encore la
poignée automatique Seabright pour les wishbones. Simple, ludique, léger, facile
à transporter et à préparer, l’iRig One n’a pour lui que des avantages dans un
créneau loisir qui, il faut bien l’avouer, avait besoin d’un sérieux coup de pied aux
fesses ces dernières décennies pour se renouveler et faire à nouveau rêver…
C’est désormais chose faite, et dans un sport déjà très accessible dû à l’évolution
du matériel ces dernières années, l’iRig One enlève les dernières contraintes que
pouvait avoir le windsurf, transporter et gréer sa voile, sans oublier la question de
la sécurité avec un gréement qui ne peut pas faire mal en cas de chute.

Tout le challenge sera désormais de prodiguer la bonne parole bien au-delà
du petit microcosme du windsurf car avec un concept aussi novateur et aussi
"simple" dans sa conception (il suffisait d’y penser diront certains !), le windsurf n’a
jamais été aussi prêt de séduire à nouveau les foules…

Source : Windsurfjournal.com
Photos : Philou/Windsurfjournal.com
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Escalade - Les yeux rivés sur l'Urban Elements
2015 de Marseille
La deuxième édition de l'Urban Elements 2015 s'est déroulée du 10 au 13
septembre dernier. De l'escalade, du stand-up paddle et de la slackline, cet
événement aura de nouveau conquis sportifs et spectateurs grâce à son site de
compétition unique.

vidéo : http://www.e-adrenaline.fr/eau/actualites/les-yeux-rives-sur-l-urban-
elements-2015-de-marseille/6970

Les yeux rivés sur l' Urban Elements 2015 de Marseille

L’esplanade du Mucem à Marseille s’est transformée pour un week-end en
formidable terrain de jeu pour les sports outdoor. Durant trois jours, les adeptes de
l’escalade, du stand up paddle et de la slackline ont pu s’en donner à cœur joie.
Malgré une météo défavorable en fin de journée du samedi, le mur d'escalade de
12 mètres de haut aura été l'attraction principale de cet événement qui a su se
créer une image "outdoor" de qualité grâce au niveau des athlètes présents et aux
infrastructures mises en place. On se voit en 2016 pour la prochaine édition ?
Plus d'infos sur le site officiel de l'événement.

 Urban Elements 2015 :
MuCEM / ©Pierik Photographe

 Urban Elements 2015 :
MuCEM / ©Pierik Photographe
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Urban Elements à Marseille : les photos !
Par La rédaction

L’Urban Elements s'est déroulé ce weekend à Marseille. Quatre jours de sports
outdoor proposés en milieu urbain, pour le grand public et les pros, qui ont
donné lieu à des compétitions et sans doute de nouvelles vocations pour
certains. Slack, escalade, paddle... de quoi s'amuser tout le weekend.

Marseille était - avec le Verdon où se déroulait le The North Face Night Ray -
l'une des capitales de l'outdoor ce weekend, avec l' Urban Elements. Figurait au
programme de cette seconde édition : la slackline et notamment du Jump Waterline
sous la Villa Méditerranée, l’escalade et son concours de jeté sur le mur de douze
mètres de haut, le stand up paddle et sa compétition de SUP Air Cross et pour finir
le Wind Surf qui a emflammé le MuCEM.

«Les nuits de l’outdoor» ont proposé du cinéma en plein air avec la diffusion de
trois films outdoor ainsi que des concerts qui ont soulevé les foules du village Urban
Elements. De nombreux professionnels reconnus étaient également présents pour
représenter leur sport ainsi que pour prendre part aux différentes compétitions.
Retour en images sur cette seconde édition !
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Les yeux rivés sur l'Urban Elements 2015 de
Marseille
Vidéo:http://portail.free.fr/sport/videos/5962670_20150915_les-yeux-rivs-sur-l-
urban-elements-2015-de-marseille.html

Dailymotion
La deuxième édition de l'Urban Elements 2015 s'est déroulée du 10 au 13
septembre dernier. De l'escalade, du stand-up paddle et de la slackline, cet
événement aura de nouveau conquis sportifs et spectateurs grâce à son site de
compétition unique.
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Marseille : Edition 2015 des journées Urban
Elements
Pendant les journées Urban Elements, des démonstrations de windsurf, d'escalade,
de stand paddle ou encore de slackline se sont déroulées les 11 et 12 septembre
2015 dans les darses du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée
(MuCEM) et de la Villa Méditerranée, au coeur de Marseille.

Parmi les invités d'honneur, Nicolas Jarossay qui tentera en janvier prochain la
première traversée de l'Atlantique en paddle.
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Alice Arutkin une championne au pays du windsurf
A l’occasion du week-end dédié aux sports outdoor Urban Element Series à
Marseille, France Net Infos a eu la grande chance de rencontrer la pétillante
multiple championne de France et du monde de windsurf Alice Arutkin.

Alice Arutkin à Urban Elements Series

Interview :
France Net Infos : Bonjour Alice, vous êtes 3ème mondiale sur le circuit PWA
(professional windsurfers association) avec un impressionnant palmarès de 9 titres
de Championne de France et 2 titres de Championne du monde de windsurf
à tout juste 24 ans. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez découvert vos
capacités de sportive ?

Alice Arutkin : C’est mon père qui m’a initiée à la planche à voile à l’âge de 10 ans,
avec mes frères. J’ai d’ailleurs un frère, Arthur Arutkin qui est aussi windsurfer
professionnel… Quand j’étais toute petite, je mettais ma combi et je partais nager
tous les jours ! J’ai participé à la coupe du monde dès l’âge de 16 ans, c’était une
évidence. J’ai toujours aimé voyager, faire du sport et la vie au grand air. J’ai réalisé
que me lancer dans le windsurf, c’était une manière de cumuler les trois.
Je me suis inscrite en sport-études et j’ai pu m’entraîner et aller à l’école en même
temps. Dès que j’ai obtenu mes premiers sponsors, j’ai pu en faire mon métier.
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FNI : Quelle chance ! Expliquez-nous comment on se décide un jour à embrasser
une carrière de windsurfeuse professionnelle ?
AA : De tempérament, je suis hyper compétitrice ! Je me suis mise à fond dans mon
sport et j’ai conscience que c’est une réelle chance de faire de ma passion mon
métier. Comme je voyage beaucoup, je découvre des cultures nouvelles, des pays,
des plages… c’est très enrichissant. Ma famille m’a toujours soutenue, ils voulaient
me voir heureuse et c’est en pratiquant mon sport que je le suis, donc j’ai toujours
eu mes parents à mes côtés pour me soutenir.
Le milieu du windsurf est très élitiste, le public est exigeant, il faut se donner à
fond. Même si c’est difficile de trouver des sponsors parce que c’est un sport peu
médiatisé, j’ai la chance d’avoir des sponsors comme Oxbow, Northsails, Fanatic
Select, Redbull, Seventyone percent ou Sosh pour me permettre d’exercer mon
métier…
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FNI : Justement, votre métier c’est la mer, vous sentez-vous concernée par les
problèmes écologiques ?
AA : Bien sûr, je travaille en contact direct avec la mer, les poissons, le sable.
Je ressens le besoin de voir la mer tous les jours ! Je suis très sensible à
tous les problèmes écologiques. D’ailleurs mon sponsor Seventyone percet qui
est une marque de crèmes solaires reverse un pour cent de ses bénéfices à
l’association Surf Rider Foundation pour financer des campagnes d’information,
de sensibilisation et de nettoyage des eaux. Il m’arrive aussi de prendre part à des
séances de nettoyage de plages, c’est mon lieu de travail, j’aime qu’il soit propre
et préservé !

Alice Arutkin performs at Cape Town 2014 – Cape Town in Cape Town 30.01.2014
FNI : C’est admirable Alice… Enfin, dernière question, comment envisagez-vous
votre avenir, proche et lointain ?
AA : Je ne suis pas quelqu’un qui se projette facilement, j’aime vivre au jour le jour,
saisir les occasions qui me sont offertes, des opportunités incroyables…
J’ai encore de longues années de compétition devant moi, mais j’ai des projets
en vidéo ! Je voudrais faire découvrir des pays, des spots de part le monde, des
plages, en Afrique du Sud par exemple, ou à Hawaï que je connais déjà, ou le Brésil,
l’Indonésie et le Chili que j’aimerais connaitre et faire connaitre grâce à mes vidéos.
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Et pourquoi pas être chroniqueuse à la télé pour une émission sportive ?..

Alice Arutkin à Maui Hawai
Avec la grâce et le tempérament de feu de cette superbe athlète, il semble que
rien ne peut résister à la détermination d‘Alice Arutkin qui a un riche palmarès de
compétitrice mais aussi et surtout un magnifique avenir devant elle !
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Frissons extrêmes pour Urban Element Series à
Marseille
Dans une ambiance sportive, ludique et festive, le rassemblement Urban Element
Series sur l’Esplanade du J4 à Marseille a fait le bonheur de très nombreux
passionnés de sports extrêmes outdoor.

Les moyens mis en place étaient de grande envergure pour permettre aux citadins
de découvrir, pratiquer, s’initier à de nombreuses disciplines sportives comme
l’escalade, le stand-up paddle, le windsurf (tow in), le sup yoga et la slackline.
L’Esplanade du J4 était l’endroit rêvé pour organiser ce genre de manifestation.
Ainsi cette immense esplanade est entourée par la mer, le magnifique Palais du
Pharo, les forts St Jean et St Nicolas et le pittoresque quartier du Panier en arrière
plan orné de la majestueuse cathédrale de la Major. Implantés sur l’Esplanade, le
MUCEM et la Villa Méditerrannée complètent ce paysage urbain et maritime de
premier choix.
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S’appuyant sur cet environnement hors du commun, les infrastructures déployées
étaient impressionnantes. Derrière le MUCEM, deux murs d’escalade vertigineux
ont permis aux néophytes de s’initier à ce sport exigeant, et aux professionnels et
amateurs de s’adonner à des compétitions.

Sur le plan d’eau entre le MUCEM et le Palais du Pharo, un parcours pour la
comptétition de Stand-up paddle : le SUP AIR CROSS  a donné l’occasion au
public d’admirer les prouesses des meilleurs spécialistes de la catégorie.

Venue encourager les athlètes, la windsurfeuse professionnelle Alice Arutkin nous
a offert son plus beau sourire mais aussi quelques confidences sur son parcours,
son engagement éco-responsable, ses projets. Interview à lire ici.
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Alice Arutkin windsurfeuse professionnelle

Sur le plan d’eau dominé par l’avancée de la Villa Méditerranée, véritable prouesse
d’architecture, se tenaient les démonstration de slackline, qui ont suscité beaucoup
d’intérêt de la part du public et des applaudissements nourris pour les athlètes.

Dans l’espace convivial, on a pu admirer la pureté des tables et chaises pliantes
du partenaire de l’événement Fermob qui proposait la possibilité de réserver la
chaise  sur laquelle on s’était posé un instant pour boire son café, et de l’acheter à
moitié prix par la suite dans leur magasin de la rue Jules Cantini dans le quartier de
Castellane à Marseille. Une initiative ludique et originale de la part de cette enseigne
de mobilier haut de gamme qui avait réalisé une très belle déco extérieure du lieu.

Enfin, sur un stand à l’entrée, on a pu faire la connaissance de Nicolas Jarrosay,
qui était venu présenter son projet de traversée de l’Atlantique en stand-up paddle.
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Inspiré par la traversée à la rame de Gérard d’Aboville, le projet de Nicolas est de
traverser l’Atlantique sur son paddle en janvier, debout à la rame, en partant du Cap
Vert pour rallier la Martinique en une soixantaine de jours. Exposé à même le sol,
le prototype de son paddle habitable, aménagé pour y dormir et manger, attirait de
nombreux commentaires admiratifs du public. Un groupe est même venu demander
à l’athlète si c’était bien lui qui était passé à la télé !! Preuve que ce projet suscite
grandement l’intérêt et la curiosité. France Net Infos a recueilli quelques éléments
lors d’une mini-interview :

France Net Infos : Nicolas Jarrosay, pourquoi êtes-vous présent sur Urban
Elements à Marseille ?
Nicolas Jarrosay : Je suis présent sur cet événement parce qu’il célébre les sports
extrêmes et le dépassement de soi. Je suis dans une tournée promotionnelle pour
faire connaitre mon projet, et trouver l’appui nécessaire pour qu’il aboutisse.

FNI : Avez-vous mis en oeuvre d’autres moyens pour y parvenir  ?
NJ : Oui, nous avons présenté le projet pour un crowdfunding via le site Fosburit.
Mais j’ai aussi mis en vente des kilomètres de ma traversée. Le principe est simple :
vous pouvez acheter des kilomètres, c’est 5 euros le Km, et à la fin de la traversée,
il y aura un tirage au sort d’un des acquéreurs. Le gagnant remportera la pagaie
de la traversée.

Une idée admirable qui démontre une fois de plus que le sport permet de faire rêver,
de se dépasser et de repousser toujours plus ses limites. Nous souhaitons de tout
coeur bonne chance à Nicolas…

C’est déjà l’heure de l’apéro, les organisateurs ont tout prévu… la soirée se
terminera en musique et en fête avec les Nuits de l’Outdoor. Sur scène, on
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applaudira la gouaille de Papet J, membre influent et talentueux de nos Massilia
Sound System locaux. Aïoli !!!


































































