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L’équipe  organisation

Tout public,
accessbile à tous

      Adresse 
24 juin : Col de 
Clémencières,
38950 Saint-Martin-
Le-Vinoux

25&26 juin : Anneau
de vitesse, Parc Paul
Mistral
38000 Grenoble

      Dates
Ven 24 juin :14h-17h
// Warm-up :18h-21h
Sam 25 juin : 11h-21h
Dim 26 juin : 11h-19h

Entrée libre

     

Rejoint cette année par No Publik, l’association Gliss’Evénements en 
partenariat historique avec Désaxé Watches, renouvelle l’aventure et 

organise le Désaxé World Ride pour la 10ème année consécutive.

Evénement international de sport de glisse urbain soucieux de son 
environnement, le Désaxé World Ride intègre une dimension écologique en se 

plaçant comme éco-événement pilote depuis 2012.

Sur trois jours, l’événement se tiendra les samedi 25 et dimanche 26 juin 
à l’Anneau de Vitesse de Grenoble, emplacement stratégique au coeur de la vie 

sportive grenobloise, et le vendredi 24 au Col de Clémencières à Saint-Martin-
Le-Vinoux (de 14h à 17h) avec en Warm-up des démonstrations, trainings et DJ’s 

Live à l’Anneau de vitesse à partir de 18h.

Inscrit comme rendez-vous sportif et festif majeur, le Désaxé World Ride rassemble les 
meilleurs professionnels et amateurs des disciplines présentes, qui s’affrontent sur le 
terrain grenoblois. 

Au programme cette année :
- L’étape de coupe du Monde de Skateboard Slalom, composée de trois épreuves 
(Tight Slalom et Slalom spécial à l’Anneau de Vitesse et Slalom Géant au Col de 
Clémencières)
- Le BMX vs MTB Big Air Jam au cours duquel de nombreux lots et un Prize money 
sont prévus pour les meilleurs 

- Le VTT Urban Trial, nouveauté en 2016 et créé avec le soutien de Thibaut Marriaux 
et Léo Nobile, légendes de la discipline

En animation, les DJ’s du label Lite Licht Records se produiront en direct de l’Anneau 
de vitesse (dès le vendredi 24 à partir de 18h) et la compagnie de Breakdance 
Nextape Crew offrira un show ouvert à tout public.

Des initiations gratuites roller et skate seront proposées, ainsi qu’une aire de 
street prévue pour les skates, trottinettes, rollers et BMX.

Sur place, un Bar Snack permettra aux spectateurs de se restaurer, tout en 
profitant des nombreuses animations. 

Evénement national majeur, le Désaxé World Ride s’inscrit dans une 
dynamique d’échange et de valorisation de la vie sportive et culturelle 

Grenobloise.

By NO PUBLIK
Lévénement international de sport de glisse urbain à Grenoble


