
  

Paris 20e, GPS : 48.869502, 2.393102

En Chiffres :
- 390m de parcours, pente 
moyenne de 8% max 11 %
- 11 modules (kickers, virages, 
whoops)
- Plus de 150 riders
- 50 bénévoles
- Vitesse max : 70km/h
(dans une rue limitée à 50 !)
- 10.000 spectateurs

Le Parcours :
- La seule compétition de 
sports de descente de 
Paris!
- Départ au 106 et arrivée 
au 56 rue de 
Ménilmontant 
- Accès : Métro 
Ménilmontant, ligne 2

Slide Jam 2014 - Rider : David Casabon - Photo Pavle Savic

Boardercross 2015 - Photo Benoît Diacre
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Fort de son immense succès en 2014 et 2015, Riderz 
l’association de longboard de Paris, le Comité Roller Sports de 
Paris, avec le soutien de la Mairie du 20e arrondissement vous 
présentent le Dimanche 2 octobre 2016 le 3ème Ménil’Descente, 
toujours dans la - très - pentue rue de Ménilmontant, quartier de 
Belleville à Paris.

Plusieurs nouveautés cette année : le boardercross sera de statut 
Championnat de France + un tout nouveau parcours !
Les meilleurs riders français du moment s’opposeront sur un 
parcours de 390m parsemé de modules acrobatiques de plus 
en plus impressionnants : départ sur rampe, quatre kickers, 
deux virages relevés, whoops, table, épingles...

Photo Yves-Alain Enndewell

L evenement En Bref'  :

- Nouveaux modules, plus gros (rampe 
de départ de 10m2, 4 kickers,
whoops, table de 8m de long, virages…)

- Un type de contest rassemblant tous 
les riders (Descente, freestyle, street, 
même dancing) et un large public

- Le premier et le seul événement de 
downhill skate / roller en Île de France

- 150m³ de matériel : 10 modules, 120 
bottes de paille, 100 barrières, etc

- 7 bars et 8 restaurants le long du 
parcours, dont La Laverie bar partenaire

Slide Jam 2015 – Rider : Antoine Arzur - Photo Jan Des

A 70 km/h, le niveau technique, la 
tactique et la gestion de la pression 
devant les 10.000 spectateurs 
détermineront le vainqueur qui 
méritera vraiment son titre et la fête 
en fin de journée !

Les trois disciplines qui seront 
représentées toute la journée :
Skateboard, Roller et Bibibob.

Planning 2 octobre 2016 :
7h : Installation du parcours

8h : Inscriptions boardercross

9h : Reconnaissance du parcours

9h30 : Qualifications

15h : Finales boardercross

16h30 : Slide jam

19h : Podiums

Le boardercross qui opposera les riders sur le parcours par groupe 
de quatre aura lieu de 9h à 16h30.
Il sera suivi de 16h30 à 17h45 d'un Slide Jam qui attire de 
nombreux riders.
On passera d’une compétition de vitesse à une compétition de 
style ! La portion de la rue la plus inclinée (11%) sera transformée 
en terrain de jeu pour un concours de dérapages plus ou moins 
contrôlés, avec des glissades de plus de 20 mètres et de 
nombreuses variations.

Les Champions :
Skateboard :

Pierre Hardillier : Champion 
de France Descente 2013

Maxime Sorek : Vice 
champion de France Descente 

2016

Roller :
Sébastien Rastegar : 
Champion de France 

Descente 2014
Victor Veduta : Champion de 

France Descente 2012
Sylvain Behr : Vice champion 

du monde descente 2016
Leaticia Vioque : Equipe de 
France Roller Derby (quad)



  

                        

Boardercross 2015 - Photo Benoît Diacre

Boardercross 2014 - Photo Marvin / UDMag

Boardercross 2015 - Photo Benoît Diacre 

En preparation pour cette 
annee :

Les 50 bénévoles sont déjà à 
l’œuvre sur les nouveaux 
modules de cette édition !

Facebook 2015 :

Contact Presse :

Vincent Pinto
pintovincent@ymail.com 

 06 73 52 04 30

Louise Bories
louise.bories@hotmail.fr 

06 15 83 67 04

Organisation :

WWW.RIDERZ.NET
WWW.CDRS75.COM

Boardercross 2014 - Photo Marvin / UDMag

 

Boardercross 2014 - Photo Marvin / UDMag
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