Communiqué de Presse

Thoune, 14. Mars 2013

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

Swatch Rocket Air plus haut que jamais
Dans moins d’un mois la 4ème édition du Swatch Rocket Air se déroulera à la patinoire Grabengut à
Thun, en Suisse. Les préparatifs battent leur plein. Les organisateurs arrivent à la limite du faisable avec
le nouveau parcours.
La patinoire de Thun est le lieu officiel qui a été choisi pour accueillir le 4ème Swatch Rocket Air qui se
tiendra les 12 et 13 avril 2013. Cette année les riders ne débuteront pas la course de 250 mètres dans la
halle, mais sur le toit du parking à côté de la patinoire. Une construction haute de quatre mètres formera
le « drop » de départ.
« le Swatch Rocket Air est un arrêt officiel du FMB-Worldtour, nous exigeons par conséquent un parcours
attrayant » selon Jérôme Hunziker membre du Flying Metal Crew et organisateur de l’événement. C’est la
raison pour laquelle le constructeur du parcours – le prorider Ramon Hunziker – a édifié un big air qui
catapultera les riders très haut jusque sous le toit de la patinoire. « Ces constructions sont normalement
utilisées par les motocyclistes de la FMX – le tour mondial du Freestyle Motocross. » rajoute Hunziker. «
Nous sommes curieux de voir comment riders vont percevoir ce nouveau parcours. »
Les athlètes devront parcourir huit éléments disposés sur une course de 250m. Durant 10 jours, plus de
150 bénévoles se mobiliserons, à l’aide de 2000 europalettes et 150 tonnes de terre d’humus, afin de
construire ce fascinant parcours.
La crème de la crème du circuit MTB s’affrontera lors du Swatch Rocket Air. Les stars mondiales de la
scène comme le vainqueur de l’édition précédente, le suédois Martin Söderström, l’anglais Sam Pilgrim
ou encore Thomas Genon, originaire de la Belgique, ont déjà confirmé leur participation. En plus, des
tops riders européens qui effectueront le déplacement, d’autres athlètes d’outre-atlantique tels que les
canadiens Matt McDuff et Tom von Steenbergen sont attendus.
Le premier événement Rocket Air a eu lieu les 16 et 17 avril 2010. A ce moment-là, sans sponsor-titre et
sous le nom Rocket Air Slopestyle, la manifestation avait déjà attirée 3500 spectateurs, soit, 1500 de plus
qu’attendu. A la suite de ce succès, l’événement a été intégré au FMB Worldtour.
Le grand succès continue : le nombre de spectateurs à la deuxième édition passait à 5500, l’année
dernière la participation 7500 personnes. Pour cette édition, Le Flying Metal Crew attend 10'000
personnes sur les deux jours que compte l’événement.
Le fabricant de montres suisses Swatch sera partenaire l’événement pour la première fois et le spectactle
sera retransmis en direct sur Internet. Une dimension internationale certes, mais également une
approche locale durant laquelle les organisateurs peuvent compter sur des partenaires de la région.
L’événement offre également une variété d’activités pour un public éclectique, les enfants et les familles.

Teaser Swatch Rocket Air 2013: http://vimeo.com/visioners/rocketair13teaser

Seite 1 / 3

Swatch Rocket Air 2013 - Programme Flyer:

Swatch Rocket Air - Event Flyer:

Official Swatch Rocket Air Afterpartys:
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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 Facebookpage .

Contact
Event Management
Flying Metal Crew
Goldiwilstrasse 24
3600 Thun
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Public relations
Andreas Halter
Tel. +41 76 302 24 70
andreas.halter@flyingmetal.ch

Web
www.rocketair.ch
www.flyingmetal.ch
www.swatch.com

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