Communiqué de Presse

Thoune, 14. Janvier 2013

Swatch Rocket Air 2013, 12. – 13. Avril 2013 à Thoune, Suisse. Tourstop Silver Event du FMB-Worldtour.

Swatch Rocket Air 2013 – Event preview
Dès que la glace fond dans la patinoire de Thun BE, la crew de Flying Metal transforme le terrain dans un
gigantesque parcours VTT. Au lieu de joueur de hockey se seront les meilleurs rider de mountainbike qui
démontreront leur savoir-faire pendant l’évènement le 12 et 13 avril 2013. Le but c’est non seulement de gagner le
prix doté de plus de CHF 10'000.- mais aussi de récupérer des points importants pour le FMB world tour. Avec le
nouveau sponsor Swatch et un nouveau saut qui a les dimensions d’un saut de freestyle motocross, le Swatch
Rocket Air atteint en 2013 le prochain niveau. En plus, l’événement sera diffuser pour la première fois en livestream
sur internet.
Après que la dernière édition du Rocket Air était non seulement un succès pour les organisateurs mais aussi pour les
spectateurs, la crew de Flying Metal a l’intention d’y aller encore plus grand. Trois grandes nouvelles peuvent être
dévoilé à présent.
Nouveau sponsor de titre
Le fabricant de montre Suisse Swatch est devenu attentif à l’événement Rocket Air. Après quelques négociations
c’était clair : voilà le nouveau sponsor de titre pour l’année suivante. Le fabricant de montre Suisse s’engage déjà à
plusieurs grands évènements de sports freestyle dans le monde entier. Avec ce nouveau sponsor le Rocket Air se
catapulte définitivement dans une sphère internationale. Le comité d’organisation et convaincu d’avoir embarqué un
bon partenaire adéquat pour le future.

Livestream de SHOTS.TV
Ceux qui ne peuvent pas assister directement à l’événement auront pour la première fois la possibilité de voir l’action
en direct sur internet. SHOTS.TV diffusera en haute densité non seulement le Swatch Trick Showdown et les
qualifications le vendredi mais aussi les finales le samedi. Sur place à Thun, les spectateurs auront la chance de voir
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sur grand écran à DEL après chaque run les points actuels de chaque rider et en ralenti leurs actions. Ce livestream
contribue à ce que Rocket Air soit saisi comme partie du FMB World tour dans le monde entier. La Crew Flying Metal
réagit ainsi à la demande de la scène de pouvoir regarder l’événement en direct.
Parcours élargi avec Big Air
Le parcours du Rocket Air 2013 va être développé une fois de plus. Notre constructeur et pro rider, Ramon Hunziker,
n’a pas promis trop quand il disait qu’il allait surpasser le déjà vu. Le cours va être encore plus long et exigeant que
celui de l’année passée. Au milieu du terrain, il aura un grand big air avec un saut correspondant aux dimensions du
freestyle motocross.

Sur Swatch
Depuis sa création en 1983 par Nicolas G. Hayek, Swatch occupe la place de leader dans l’industrie horlogère et
bijoutière suisse et figure parmi les mar-ques les plus populaires au monde. Les premières montres Swatch ont
surpris tout le monde par leur concept révolutionnaire, leur design créatif et leur esprit provocateur. À l’heure actuelle,
Swatch continue d’innover et de surprendre par ses nouveaux modèles, ses collections et ses éditions limitées. La
marque affirme sa présence mondiale dans le monde du sport, assurant son soutien à des disciplines telles que le
snowboard, le ski freestyle, le FMX, le surf, ou encore le beach-volley.

Partenaire

1

Tous les informations actuelles sur le Swatch Rocket Air Facebookpage .
2

Les informations sur le Flying Metal Crew, organisateur du Swatch Rocket Air sur Flying Metal Crew Facebookpage .
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http://www.facebook.com/rocketairslopestyle
http://www.facebook.com/FlyingMetalCrew
Seite 2 / 3

Contact
Event Management
Flying Metal Crew
Goldiwilstrasse 24
3600 Thun

Public relations / Média
Andreas Halter
Tel. +41 76 302 24 70
andreas.halter@flyingmetal.ch

Web
www.rocketair.ch
www.flyingmetal.ch
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