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En chiffres :
- 380m de parcours, pente 
moyenne de 8 %
- 6 modules (tremplins, virages...)
- plus de 180 riders
- 50 bénévoles
- Vitesse max : 70km/h
(dans une rue limitée à 50 !)
- 10 000 spectateurs attendus

Le parcours :
- Départ 106 rue de 
Ménilmontant (croisement 
rue du retrait)
- Arrivée 56 rue de 
Ménilmontant (croisement 
rue de la Mare / 
Amandiers)
(GPS : 48.869502, 
2.393102)
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Promesse tenue par l’association parisienne de longboard Riderz !
Forts de l’immense succès du Riderz BoarderX de Menilmontant 
en 2014, l’association longboard de Paris, le Comité 
Départemental de Roller Sports de Paris (CDRS75), avec la mairie 
du 20ème arrondissement de Paris et la Ligue Ile de France FFRS 
organisent le 4 octobre 2015 le Ménil’Descente, la nouvelle version 
du boardercross skateboard & roller de la capitale.

Paris capitale européenne de la glisse urbaine à grande 
vitesse

Aficionados de la roue en gomme et amateurs de sensations fortes 
se donneront rendez-vous sur le bitume de la fameuse rue de 
Ménilmontant. 
Le temps d’une journée, Paris deviendra capitale des sports 
extrêmes en ouvrant l’une de ses pentes les plus abruptes (10%) 
aux compétiteurs en roller et en skate, à l’occasion d’un 
boardercross - une course unique mêlant vitesse, adresse, 
combativité et détermination sur un parcours d’obstacles.

Un spectacle garanti

Suite aux excellents retours de l’édition précédente, les 
organisateurs ont décidé cette année de mettre le paquet pour le 
plus grand plaisir des participants et des spectateurs. 

Plus de 180 compétiteurs (roller & skate) venus de France et de 
l’étranger sont attendus pour en découdre sur un tracé 
d’exception en plein cœur de la capitale. Pour cette nouvelle 
formule, sursaut d’adrénaline avec un parcours plus long et 
davantage d’obstacles. 
Pour ce qui est du show, l’événement intègre un  Slide Jam,  un 
concours de dérapages réservés aux skateurs dont l’objectif est 
de glisser le plus loin possible – record 2014 de 17 mètres ! 
« Ménilmontant, mais oui madame ! »

L’édition 2014 en quelques chiffres :

80 participants dont quatre Champions du Monde / France
400 mètres de ligne droite avec une vitesse max de 70km/h 
5000 spectateurs sur la journée du 5 Octobre 2014 
30 bénévoles mobilisés 

Une tendance qui a du punch

Épreuve phare aux Jeux Olympiques d’hiver en snowboard, le 
boardercross est désormais une discipline appréciée des 
pratiquants à roulettes en zone urbaine. Dans la mission qui lui a 
été donnée, l’association Riderz poursuit son engagement de 
promotion des sports de glisse à Paris en suggérant une 
manifestation sportive et attractive qui va dans le sens du 
développement des pratiques sportives à sensations.
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Planning 4 octobre 2015 :
7h : Installation du parcours

8h : Inscriptions boardercross
9h : Reconnaissance du 

parcours
9h30 : Qualifications

15h : Finales boardercross
16h30 : Slide jam

19h :Podiums

L’événement : un boardercross + un slide jam

Le boardercross skateboard est une épreuve presque inédite en 
France. Hyper polyvalente, riders de descente, street, rampe, 
slalom peuvent confronter leur style et leur différent matériel sur un 
même tracé.

Les modules présents :
2 virages relevés (1m50 de haut, 10m de long)
3 tremplins (30, 40 et 70cm de haut)
1 table (60cm de haut, 6m de long)
3 serpentins (3m de long)

Le Slide Jam est une 
compétition de dérapages (slide) 
en skateboard avec en plus 
deux kickers de 40 et 70 cm 
permettant de faire des sauts. 
Elle avait attiré plus de 60 riders 
l'année dernière

En bref pour les médias :
- Un événement extrême rarissime, rassemblant un large public
- 180 riders dont plusieurs champions en skateboard et en roller
- Un run de 4 riders tous les 2mn sur la piste
- Des participants accessibles et un attaché de presse sur place
- La seule compétition de descente en Île de France
- Comme l'épreuve olympique en snowboard, mais sur bitume.
- Une des rues les plus pentues de Paris : 10,5 % max
- Possibilité d'essai du matériel par un journaliste
- 120m³ de matériel : 6 modules, 120 bottes de paille, 100 barrières, etc
- Dépassement de 20km/h de la vitesse légale… en roller et en skate !
- Chutes garanties, promis…
- Une équipe d'organisation de 50 personnes
- 8 ans pour obtenir la fermeture de la rue (1er dossier RiderZ en 2006)
- 2000€ de dotation attendue
- La vue sur Paris !
- 7 bars le long du parcours
- Des dérapages en skate/roller de 20m de long…
- La soirée sur le spot
- A suivre : le début d'un circuit de compétitions en France ?
(Strasbourg, Lyon et Clermont-Ferrand intéressés)
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Marvin THINE
+33 6 71 91 47 35

thinemarvin@gmail.com

Pauline TOURGIS
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Contact Organisation :
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WWW.CDRS75.COM


