Communiqué de presse

Thoune, le 8 avril 2013

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

Swatch Rocket Air - Communiqué de presse
Depuis une semaine, l'ambiance de la patinoire de Thoune a quelque peu changé. Les hockeyeurs ont raccroché
leurs crosses, les patineuses ont stoppé leurs pirouettes pour laisser place aux vélos, ou plus exactement aux VTT
slopestyle, car dans quelques jours le Swatch Rocket Air débutera. Le montage des structures pour ce spectacle 100
% VTT bat son plein, plus de 100 volontaires sont ainsi en train d’assembler plus de 2000 palettes. Il faut compter dix
bonnes journées pour préparer l’aménagement de cette manifestation qui se déroulera sur deux jours. En plus de la
compétition du FMB Silver Event, cet événement propose de nombreuses autres attractions, comme le Swatch
Rapid Fire, qui se déroulera vendredi et qui marquera la toute première compétition par équipe organisée pour ce
type de sport.
Première compétition slopestyle par équipe
Le Swatch Rapid Fire de vendredi soir signera le tout premier événement slopestyle par équipe de l’histoire du FMB
Worldtour. Jusqu’à sept équipes s’affronteront. Le parcours sera l'occasion pour les riders de laisser libre cours à leur
créativité, voire de réaliser des chorégraphies. Dans la mesure du possible, les équipes seront formées de coureurs
provenant des mêmes régions ou pays. Nous pouvons donc nous attendre à des duels entre l'équipe de Scandinavie
et l'équipe de France ou entre l'équipe de Suisse et l'équipe du Canada. Dans le cadre de ces affrontements par
équipe Swatch Rapid Fire, il s’agit avant tout de procurer des sensations aux spectateurs par le biais de formations
et de « Rapid Fires », au cours desquels les riders se suivent sur la piste. Ce type de conduite, impressionnant à voir,
n’est pas sans danger, car les coureurs doivent éviter au maximum les chutes pour ne pas faire chuter les coureurs
suivants. Le jury votera pour les deux équipes qui ont suscité le plus d’enthousiasme. Les deux équipes gagnantes
s'affronteront ensuite au cours de la superfinale. Le vainqueur de cette manche ultime sera élu par applaudimètre.
De plus, la meilleure figure employée dans le duel par équipe du Swatch Rapid Fire sera récompensée de 1000 CHF.
Le spectacle va être époustouflant, et les « Fuel Girls », un groupe anglais débordant d'énergie, ne seront pas les
dernières à chauffer la salle !
Diffusion en direct sur Red Bull TV et SSF
Comme nous l’avions déjà annoncé, la compétition sera retransmise dès 20 h en direct sur Internet. Ce programme
sera diffusé sur le Bike Sport Channel de Red Bull TV. Pour le Swatch Rocket Air, cela signifie à la fois un public
international et un énorme défi à relever en matière d'organisation. Le public suisse ne sera pas oublié, car la
compétition sera diffusée intégralement le mardi 16 avril à 20 h sur SSF, Schweizer Sport Fernsehen.
Diffusion en direct sur: http://win.gs/RocketAir2013
Spectacles et animations organisés en parallèle de la compétition
En plus du Swatch Rapid Fire le vendredi et de la compétition le samedi, de nombreux événements sont organisés
en parallèle dans la patinoire de Thoune et aux alentours. Ainsi, à l'occasion du Flatland Show, dont la réputation
n’est plus à faire, des flatlanders BMX professionnels tourbillonneront vendredi et samedi. Le jeune Français
Matthias Dandois y participera pour la première fois. Ce rider, sponsorisé par Red Bull, associe dans un style
inimitable des éléments de BMX flatland à des éléments street. Le Parkourshow signera également sa première
édition en 2013. Mais, en plus de ces spectacles à fortes sensations, le Swatch Rocket Air a également de quoi
satisfaire les familles et les enfants, avec le parcours Kids, la zone active ou la Nipper Race. Organisée pour la
première fois, cette course, destinée aux 2-5 ans, aura lieu samedi et sera l’occasion pour les enfants de s’affronter
en LIKEaBIKE, des vélos sans pédale. Et pour que les familles plus nombreuses puissent en profiter dans un budget
raisonnable, un forfait famille propose l'entrée à seulement 35 CHF pour 2 adultes accompagnés d'enfants. Les
enfants de moins de 12 ans bénéficient en plus de l’entrée gratuite.
Le Swatch Rocket Air est une démonstration spectaculaire. Les accidents peuvent survenir et font partie du sport.
Nous souhaitons ne pas rester de simples spectateurs et nous nous engageons en soutenant les athlètes victimes
d’accidents. Dans ce cadre, le Flying Metal Crew a décidé de soutenir la fondation Wings for Life avec un franc par
adulte. Cette fondation se bat pour la guérison des paraplégiques et finance des projets de recherche innovants
visant à soigner les blessures de la moelle épinière.
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Swatch Rocket Air 2013 – Liste des riders
Les coureurs ci-dessous sont prévus pour la qualification du samedi :
Antoine Bizet
Thomas Genon
Ramon Hunziker
Sam Pilgrim
Sam Reynolds
Martin Söderström
Brett Rheeder
Szymon Godziek
Tomas Zejda
Louis Reboul
Jakub Vencl
Anton Thelander
Patrick Leitner
Amir Kabbani
Linus Sjöholm
Mehdi Gani
Teo Gustavson
Raymond Samsons
Images à intégrer
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Ä propos de Swatch
Depuis sa création en 1983 par Nicolas G. Hayek, Swatch occupe la place de leader dans l’industrie horlogère
suisse et figure parmi les marques les plus populaires au monde. Les premières montres Swatch ont surpris le
monde entier 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 surf, le FMX et l’Ice Cross Downhill.

Partenaires

1

Toutes les informations sur l’événement, les riders et les afterparties sont sur la page Facebook de Swatch Rocket
Air.
2
Vous trouverez de plus amples informations sur le Flying Metal Crew sur la page Facebook dédiée.

Contact
Event Management
Flying Metal Crew
Goldiwilstrasse 24
3600 Thoune

1
2

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

Web
www.rocketair.ch
www.flyingmetal.ch

http://www.facebook.com/rocketairslopestyle
http://www.facebook.com/FlyingMetalCrew
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