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« Il n’y a d’événement qu’à l’entrecroisement de la nature et de la culture. » Georg W. F. Hegel

En 2007, pour la première fois, 
la ville de Grenoble accueillait 
une manifestation internatio-
nale de sport de glisse urbain. 
Cet événement a rassemblé 
les meilleurs pro- amateurs 

de chaque discipline qui ce 
sont affrontés sur le terrain gre-

noblois. Pas moins de 14 nationalités étaient 
alors représentées. Une couverture médiatique 
de grande ampleur recouvrait l’événement, 
notamment nationale, avec Europe, Euros-
port, Extrême Sport Channel et TéléGrenoble. 
Depuis 2012,  les médias ont changé, on compte dé-
sormais Virgin Radio, mcm, Spot et Télégrenoble. 

Grâce à la diversité d’un public large et curieux

composé de professionnels de sport de glisse 
ou d’amateurs, cet événement est devenu un 
rendez-vous de glisse urbaine grenobloise et 
nationale. Aujourd’hui, en cette année 2016,  
nous célébrons la 10ème édition du Désaxé 
World Ride, manifestation incontournable dans 
notre région Rhône-Alpes. Le succès des an-
nées précédentes a su attirer de nombreux par-
ticipants internationaux et par conséquent faire 
de ce rassemblement un évènement reconnu. 
La qualité de son organisation et le sou-
tien des partenaires a permis à l’évènement 
de s’implanter rapidement dans l’univers 
des sports de glisse urbain. Sur entrée gra-
tuite, chacun est libre de découvrir l’événe-
ment et de prendre part à l’aventure Désaxé... 

Les manifestations sportives rassemblent un nombre impor-
tant de participants et de spectateurs, et peuvent générer une 
grande production de déchets, une dégradation des espaces et 
des rejets de CO2. C’est pourquoi le Désaxé World Ride, au-de-
là de l’aspect compétition, intègre une dimension écologique. 
L’objectif est d’initier le public à des gestes simples mais effi-
caces. Ces démarches rentrent dans le cadre du Label «Eco-évé-
nement», remis en 2012 par le Conseil Général de l’Isère.

Le monde de la glisse défend ces valeurs depuis toujours et à 
présent, le Désaxé World Ride en est un acteur important.

EDITORIAL

Eco-événement
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BILAN 2015

L’année dernière, l’évènement comptait 12 000 à 15 000 spectateurs sur le week-end.

ETAPE DE COUPE DU MONDE DE SKATEBOARD SLALOM
Nous retrouvions sur cette étape les meilleurs riders européens avec 12 à 15 nationalités repré-
sentées lors de cette compétition. Il en est ressorti une grande satisfaction des compétiteurs face 
à l’organisation, l’accueil, les spots, le public ainsi que la couverture médiatique. En 2015, la CNS, 
l’ISSA et la FFRS ont exprimé leur accord et leur soutien quant à la reconduction d’un évènement 
international à Grenoble en 2016.

CITY VOICE BMX FLAT EUROPEAN MASTER
En 2015, cette épreuve, considérée comme étant la plus gande compétition en France (plus de 40 
compétiteurs amateurs, experts et pros confondus), a rassemblé les meilleurs riders profession-
nels européens. La dimension spectaculaire a réellement ravi le public et  transformé ce challenge 
en  un show  inoubliable...

BILAN GLOBAL

250 compétiteurs pros et amateurs

500 participants au Grenoble Glisse Festival (Initiation Roller et Skateboard)

60 bénévoles STAFF

10 000 watts de musique live sur tout le week end

Forte présence des associations et fédérations dans les différentes disciplines

Forte fréquentation 

Animations et initiations gratuites - roller et skateboard
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DESAXE WORLD RIDE 2016
Depuis maintenant 10 ans, l’association Gliss’ Evénements, en partenariat avec les fédérations 
nationales et internationales (la FFRS, la Commission nationale skateboard, WSSA, l’ISSA et les 
associations locales), évoluent autour des sports de glisse et organisent le Désaxé World Ride. 

Cette année, nous avons également la chance de compter  O PUBLIK     comme partenaire officiel, 
qui rejoint notre partenaire historique Désaxé Watches. 

Tout comme l’édition précédente, l’événement se déroule sur trois jours, du vendredi 24 juin à partir 
de 14H (Géant- Col de clémencières - St Martin le Vinoux) au dimanche 26 juin 2016 (25 et 26 juin 
à l’ Anneau de Vitesse de Grenoble).  

L’événement est ouvert aux clubs et association de la culture glisse urbaine pour présenter leur 
sport, échanger,  réaliser des démonstrations et rencontrer les riders. 

Entrée gratuite

Disciplines

    10eme édition: Etape de coupe du monde du skateboard slalom 2016 
  Circuit World Cup Skateboard Slalom 

Cette étape de coupe du monde est composé de 3 épreuves:

- Le Tight Slalom: il consiste à aligner 40 plots avec un espacement de 1,70 m

- Le Slalom spécial: quasi similaire au Tight Slalom, avec comme seule différence l’écartement entre 
les cônes, qui peut différer afin de créer de la difficulté

- Le Slalom géant : il se déroule dans une descente d’environ 500 mètres avant une pente de 7% à 
11%. Les cônes sont alors espacés de 2,5m à 10m.
(Seule cette épreuve ne se déroulera pas à l’anneau de vitesse de Grenoble, mais à 
quelques kilomètres dans la ville de Saint martin le Vinoux.)

Entre professionnels européens et amateurs, cette épreuve inter-
nationale réunira de nombreux compétiteurs. Les meilleurs se 
verront recompenser par un Prize money.

Les compétiteurs pressentis :
- Janis Kuznin (Lettonie) : 2ème mondial 
- Haderstrand Viking (Suède) : 3ème mondial
- Dupont Christopher (champion de France) : 9ème mondial
- Les Teams république Tchèque, Grande Bretagne, Russie, 
Italie, Espagne, Suède…
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BMX vs MTB Big Air Jam
Cette année, le BMX vs MTB Big Air Jam renforce sa position au Désaxé World Ride. Passant de 
démonstration à contest avec des riders de haut niveaux, il se déroulera du samedi 25 au dimanche 
26 juin à l’anneau de vitesse de Grenoble. De nombreux lots et un Prize money seront prévus pour 
les meilleurs ! Les pro-riders feront également un show tout au long des 3 jours.

VTT Urban Trial

L’année dernière, la démonstration de VTT Urban Trial a ravi le public. Face à un tel succès, nous 
avons décidé cette année de mettre en avant cette discipline en créant le contest Urban VTT Trial 
sous la forme d’un INVITATIONAL by Thibaut Marriaux & Léo Nobile.
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Musique & Culture urbaine

Afin d’accompagner les épreuves sportives, 
des DJ locaux et nationaux se produiront en 
direct de l’Anneau de vitesse. Nous pouvons 
dès a présent compter sur le retour du label 
Lite Licht Records qui nous assurera un 
festival de musique électronique tout au long 
du week end. 

Nextape Crew 

Le groupe de Breakdance Nextape Crew 
nous offrira une démonstration, le samedi 25 
juin dans l’après-midi à l’Anneau de vitesse. 

Depuis 2014, ce groupe de de danse a créé 
son propre festival «Who got the flower» et 
enseigne la danse dans toute la région. 

ANIMATIONS URBAINES 2016

- Initiations gratuites Roller et skate 
Le nombre de place étant limité, l’inscription sera de mise dès l’arrivée 
sur le site.

- Une aire de Street prévue pour les skates, trottinettes, rol-
lers et BMX
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Restauration
Un Bar Snack Restaurant sera présent sur l’événement afin que les spectateurs puissent se res-
taurer sur place, tout en profitant des animations. 

Média

plan média d’ampleur national

plan média régional 

Couverture presse locale, régionale et nationale

Réseaux sociaux                 : 2500 amis, 15 000 vues vidéos en 2015

	 	 Site	officiel	de	l’événement	:	215	000	visites	en	2015	
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Désaxé World RIde en chiffres
 

• 1 ville capitale des Alpes

• 1 évènement international

• 2e région de France : Rhône Alpes Auvergne

• Dans le Top 5 des évènements glisse en Europe

• 10e édition de l’évènement

• 14 nationalités

• Plus de 250 compétiteurs pro & amateurs

• Plus de 500 participants au Grenoble Glisse Festival : initiation roller et skateboard

• 2 500 amis sur Facebook

• 15 000 à 20 000 PERSONNES sur l’Evènement

• 150 K€ : Plan média national

• 215 000 visites du site du site officiel en 2015

• 500 000 personnes : agglomération Grenobloise
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PARTENAIRES
Les	partenaires	et	sponsors	officiels	

Les partenaires institutionnels

Fédérations Sports

Les partenaires Médias

Partenaire Musique et culture urbaine              Autres partenaires
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CONTACT

Philippe Galindo
Président et responsable de l’organisation

Association Gliss’Evenements

85 bis rue du Général Mangin

38100 Grenoble FRANCE

e-mail: Presse@desaxe-worldride.eu 
ou

philippe@desaxe-worldride.eu
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