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Présentation

La ville de Camiers-Sainte Cécile, station balnéaire située
sur la Côte d’Opale entre Boulogne sur Mer et Le Touquet
organise les 14 et 15 septembre prochains la 3ème Edition
du Côte d’Opale Freerider Fest.
L’objectif : Faire découvrir au plus grand nombre la
richesse et la pluralité des disciplines de la glisse et lui
permettre de les tester.
Il s’agit aussi, grâce aux professionnels de la glisse
rassemblés, d’offrir un spectacle exceptionnel au public,
néophyte ou passionné.

Un événement intergénérationnel

Ouvert à tous, l’événement unique en son genre sur la Côte
d’Opale, propose aux petits et grands de découvrir le
monde de la glisse sous toutes ses formes au travers
d’ateliers d’initiations , de démonstrations et de shows.
Skim board, Kite surf, roller, trottinette, draisienne, char à
voile…

Un événement international

De nombreux riders français et internationaux de renom
sont attendus. Dans une ambiance festive, ils sont,
pendant deux jours les stars de shows époustouflants et de
figures aériennes hors du commun…

La musique est également au rendez-vous avec des
concerts gratuits, notamment SINSÉMILIA attendu dès 21h,
le samedi soir, et UNITY FAMILY le dimanche à partir de
18h.

L’événement se déroule dans son intégralité sur
l’Esplanade de Sainte Cécile face à la mer
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Les Disciplines

• Le Roller

A la fois loisir, moyen de locomotion et
discipline sportive : le roller est accessible à
toutes et tous. Les 14 et 15 septembre, vous
assisterez à des shows spectaculaires de
Nicolas Servy Numéro 2 Mondial et Danny
Aldridge Numéro 1 en Angleterre. Des
champions comme Pierre Lecat, Etienne
Maréchal, Lily Granjon et Teddy Thierry
feront des démonstrations en roller au sol.

• La Trottinette

Aujourd’hui très à la mode, la trottinette est
aussi une discipline sportive en vogue qui
permet de réaliser de nombreuses figures
acrobatiques. Terry Price 3x champion du
monde, Corentin Labrador et Simon Bertin,
vous montreront leurs talents d’acrobates
avec des figures stylées

• Le Skateboard

Le skateboard trouve ses origines dans la rue,
en s’inspirant des nouveaux sports de glisse
tel que le surf. Le skateboard est
généralement considéré comme un sport
extrême, même s’il peut être pratiqué à des
niveaux bien différents.

Jak Tonge Champion d’Angleterre et Maxime
Evrard savent manier la planche à roulettes!

Nicolas Servy Danny Aldridge

Terry Price Corentin Labrador

Jak Tonge Maxime Evrard
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• Le BMX

Discipline spectaculaire des sports de glisse
urbaine, il se décline en plusieurs catégorie : le
flat, le street, le park. Jack Watts Top 10
Mondial, Mark Webb plusieurs fois champion
du Monde de rampe à spine assureront le show.

4 sports extrêmes combinés « VTT Street Trial, le
Parkour, la Trottinette Freestyle, le Freerunning..)
sont présents et assurés par Freestyl’Air qui
réalisent des shows de sports extrêmes!

• La slackline

Pratique sportive récente s’apparentant au
funambulisme. Démonstrations sportives et
animations sous forme d’ateliers pédagogiques
tout au long du week-end.

Romain Billard, 20 ans d’expérience montrera
ses talents d’équilibre.

• Le Winch Skimboard

Démonstration de skimboard et skimboard foil
tracté par un treuil sur le bord de l’eau.

Beryl Besseau champion d’Europe de Foil Surf
2018 et Benoît Desplebin, vainqueur de la Coupe
de France de Skimboard 2019 offriront au public
des shows sensationnels.

• Le Kite-Surf

Activité devenue incontournable dans l’univers
des sports de glisse. Le kitesurf est à la fois
technique, physique et exaltant. Une fois sur
l’eau, soulevé par la brise, ce sport permet de
prendre de la vitesse et de réaliser des sauts plus
ou moins périlleux…

En fonction des conditions climatiques des
démonstrations seront réalisées par Antoine
Clerc et Angely Bouillot, Championne du Monde
2016

Jack Watts Mark Webb

Freestyl’air

Romain Billard

Beryl Besseau

Antoine Clerc Angely Bouillot
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Les Animations

En plus des professionnels, le Côte d’Opale Freerider Fest #3 offre au public des
espaces d’initiations gratuits :

• L’espace VTT Trial et Draisiennes. Activité ouverte à tous et encadrée par un
moniteur diplômé d’état. Le matériel sera fourni gratuitement.

• La slackline

Animations sous forme d’ateliers pédagogiques, ici il est question d’équilibre!

• Initiation au roller

Activité très ludique, les enfants s’initieront dans un espace totalement réservé et
sécurisé.

• L’espace glisse

Espace complet qui permet de découvrir différents sports de glisse, grâce à l’Urban
skim concept, les activités roulants (skate cuver, skate électrique, skate paddle). La
piste installée permet d’initier un grand nombre de personnes de tous âges. Les
combinaisons sont prêtées.

• L’espace Equilibre

Cette animation permet au grand public de découvrir la position des « boards sports »
mais aussi de tester son équilibre sur une dizaine de structures différentes.

• Le Surf Virtuel

Un stand de surf et d’animations à sensations en réalité augmentée vous attend dans
un espace de 60m2
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• Le Skate Park

Espace où les enfants pourront évoluer sur différents modules en skate, en roller…

• La Rampe à Spine

Double rampe où les riders évolueront et également accessible aux sportifs
amateurs de skate, roller, BMX et trottinette.

• L’Air Bag

Cette animation permet au public de s’essayer au saut en BMX dans un air bag.

• Le Char à voile

Des initiations seront prévues pour les enfants à partir de 8 ans et adultes samedi
et dimanche sur inscription.
Les séances seront encadrées par une équipe de moniteurs diplômés…elles seront
entièrement gratuites !

• Le Marché de la Glisse et le village bien-être

Le marché de la glisse prend place le week-end, exposants et marques ayant trait
à l’activité de la glisse et différentes sensibilisations à la valorisation de notre
environnement naturel.
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La musique

Concert gratuit de SINSÉMILIA.

Samedi 14 septembre à 20h30

En 2019, SINSÉMILIA est de retour après plus d’un
an de pause, avec un nouvel album, une nouvelle
tournée, un son qui ne cesse d’évoluer !

Le succès ultra populaire de « Tout le Bonheur du
Monde » a su, lui, conquérir le grand public. Au
sommet de la couverture médiatique, le groupe
devient ainsi un acteur majeur qui a permis de
populariser le reggae en France, de le faire
découvrir à certains.

Fabulous Sheep assurera la 1ère partie, du rock
incandescent envoyé par des Kids en furie d’une
vingtaine d’années…Leur son est la rencontre
de la rage punk et des mélodies pop, quelque
part entre le post-punk britannique et
l’underground new-yorkais. Unis depuis près de
10 ans malgré leur jeune âge, les cinq garçons ne
font plus qu’un sur scène, et livrent chaque
concert avec toute la fureur et l’urgence qui les
habitent.

Pour clôturer la soirée, DJ Arnaud Aka
VILLEMINUIT viendra enflammer la scène pour
assurer l’ambiance musicale jusqu’au bout de la
nuit !

Passionné de musique électronique et guitariste,
Arnaud Aka "villeminuit" se lance dans le mix de
musique techno et électro house au début des
années 2000.

Dimanche 15 septembre à partir de 18h30
Concert gratuit de Unity Family

Il s’agit d’une bande de 5 musiciens avec une
énergie contagieuse ! Les influences sont
diversifiées, allant d’un style Reggae Roots à un
style plus Rub a Dab, Ska, Raggamuffin… A
découvrir!
…
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Programme

Samedi 14 septembre 2019

❖ A partir de 10h
Ouverture de l’Airbag au public, du skate Park, du village bien-être, de l’exposition
« Respecte ta plage »

❖11h à 12h30
Ouverture du village de la glisse : initiations au skimboard, aux activités roulantes.
Initiations au BMX et draisiennes
Initiations au roller au sol
Initiations à la Slackline
Initiations au Skateboard et trottinette à l’espace Skate Park
Espace équilibre
Surf Virtuel
Démonstration de kite surf

❖13h30 : Démonstration de Winch skimboard

❖14h : Réouverture du village de la glisse et démonstration de slackline

❖14h30 : Démonstration de roller au sol

❖15h30 : Show de Skate Roller, Trottinette et BMX (sur la rampe)

❖16h15 : Démonstration de Dirt (BMX, VTT, Trial; Trottinette) Free Run et BMX
Flat

❖17h : Démonstration de Slick Line

❖17h15 : Démonstration de roller au sol

❖17h45 : Show de Skate Roller, Trottinette et BMX (sur la rampe)

❖18h30 : Démonstration de Dirt (BMX, VTT, Trial; Trottinette) Free Run et BMX
Flat

❖20h30 : Début du concert avec FABULOUS SHEEP, SINSÉMILIA, DJ AKA VILLE
MINUIT
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Dimanche 15 septembre 2019

❖A partir de 10h :
Ouverture de l’Airbag au public, du skate Park, du village bien-être, de
l’exposition « Respecte ta plage »

❖11h à 12h30 :
Ouverture du village de la glisse : initiations au skimboard, aux activités
roulantes.
Initiations au BMX et draisiennes
Initiations au roller au sol
Initiations à la Slackline
Initiations au Skateboard et trottinette à l’espace Skate Park
Espace équilibre
Surf Virtuel
Démonstration de kite surf

❖13h30 : Démonstration de Winch skimboard

❖14h : Réouverture du village de la glisse et démonstration de slackline

❖14h30 : Démonstration de roller au sol

❖15h30 : Show de Skate Roller, Trottinette et BMX (sur la rampe)

❖16h15 : Démonstration de Dirt (BMX, VTT, Trial; Trottinette) Free Run et
BMX Flat

❖17h : Démonstration de Slick Line

❖17h15 : Démonstration de roller au sol à 17h45 : Show de Skate Roller,
Trottinette et BMX (sur la rampe)

❖18h30 : Démonstration de Dirt (BMX, VTT, Trial; Trottinette) Free Run et
BMX Flat

❖19h : Début du concert avec UNITY FAMILY
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Infos pratiques

• Se déplacer sur le Freerider Fest

À l’occasion du Freerider Fest #3, le stationnement et la circulation sont en partie interdits à 
Sainte Cécile. (Arrêtés de circulation et stationnement).

Trois parkings sont mis à disposition sur Camiers pour les visiteurs ainsi qu’un service de 
navettes : 
- Place des Anciens Combattants [60 places // conseillé PMR]
- Stade de football / Salle des sports [200 places// conseillé PMR]
- Rue des Usines (terrain de l’ancienne cimenterie) [750 places] - suivre la signalisation piéton 
pour accéder au départ des navettes gratuites

Un service de navettes gratuites est assuré, depuis de la gare à Dannes-Camiers jusqu’à l’entrée 
de Sainte Cécile (Boulevard des Avocettes)

• Eco-responsable

Le Freerider Fest #3 se veut éco-responsable : pendant ces 2 jours une exposition « Respecte ta 
Plage » sera consacrée au respect des Plages. L’objectif est de sensibiliser le public aux règles 
de pêche à pied, de la laisse de mer, du cycle et de la durée de dégradation des déchets.

Pendant le Freerider Fest #3 un arrêté anti gobelets jetables sera pris par la municipalité pour 
toute la durée de l’événement, dans ce cadre des éco-cups sont disponibles chez les 
commerçants de la station. Des cendriers de plage sont disponibles également à l’Office de 
Tourisme.

• Se loger à Camiers-Sainte Cécile
Une liste d’hébergements est disponible sur le site du Freerider Fest : www.freerider-fest.fr ou 
à l’Office de Tourisme de Camiers-Sainte Cécile

• Venir à Camiers-Sainte Cécile

Par la route depuis :

Paris - 2h50 - Distance 245 km - Péages 17,70€
Lille - 1h50 - Distance 165 km - Péages 1,70 €
Arras - 1h35 - Distance 124 km - Péages 1,90€
Caen - 3h - Distance 300 km - 22,70€
Par le train : Gare de Dannes - Camiers ou Etaples-Le Touquet / www.sncf.fr

• Accréditations presse : 
L’accès à certains lieux nécessite une accréditation, tout comme l’accès au concert. Vous pouvez 
effectuer votre demande à : 

Contact Presse : France DUBOIS
Office de Tourisme de Camiers Sainte Cécile
Résidence Holiday Beach
62176 SAINTE CECILE
officedetourisme@camiers.fr
www.freerider-fest.fr / 06 31 20 72 81

Photos libres de droit / Sur demande à l’Office de Tourisme 
03 21 84 72 18 

Contact Grand Public : Office de Tourisme de Camiers-Sainte Cécile - 03 21 84 72 18
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