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PLAGE BORELY — MARSEILLE
18 AU 23 JUIN 2013
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT

COUPE DU MONDE
DE SKATE ET WINDSURF

DOSSIER
DE PRESSE
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Cet événement sportif et culturel mixe 
des compétitions internationales et 
des exhibitions de disciplines alterna-
tives urbaines (skate, BMX) et nau-
tiques (kitesurf, windsurf, stand up 
paddle) avec des manifestations de 
street art (graffiti, tags) et un festival 
musical électro & house de 6 jours, 
qui en font le rendez-vous phare de 
jeunesse à Marseille. 

D’accès libre et gratuit, la SOSH 
FREESTYLE CUP accueille chaque 
année 100 000 spectateurs auxquels 
les organisateurs – les frères Benoît 
et Sylvain Moussilmani, tous deux 
champions de windsurf – proposent 
un voyage entre mer et bitume au 

cœur de l’univers des sports alter-
natifs. Pour y voir des champions 
mais aussi s’initier à de nombreuses 
disciplines à sensations comme la 
chute libre, le stand up, l’escalade ou 
encore la pirogue polynésienne. 

Unique en son genre, l’événement est 
un melting pot de sports extrêmes, de 
disciplines de plein air (aucun sport 
motorisé) et de culture urbaine qui 
n’a pas d’équivalent en France. Et 
pour l’accueillir, quel meilleur site que 
le mythique skatepark du Prado, un 
bowl somptueux connu des skateurs 
du monde entier, situé en bordure de 
la plage Borély sur le littoral marseil-
lais. 

6EME EDITION
DE LA SOSH FREESTYLE CUP

DÉSIGNÉE CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE EN 2013, MARSEILLE ACCUEILLE,
DU 18 AU 23 JUIN PROCHAINS, LA 6ÈME ÉDITION DE LA SOSH FREESTYLE CUP. 

6 JOURS

160 SPORTIFS PROFESSIONNELS

18 NATIONS

6 DISCIPLINES EN COMPÉTITION ET EXHIBITION : SKATEBOARD 
(COUPE DU MONDE), WINDSURF (COUPE DU MONDE), KITESURF, BMX, 
STAND UP PADDLE, GRAFF

5 SPORTS EN ANIMATIONS ET INITIATIONS : CHUTE LIBRE, STAND 
UP PADDLE,  KAYAK DE MER, SKATE, PIROGUE POLYNÉSIENNE ET  UN 
CONTEST PRO AM DE STAND UP PADDLE 

9 CONCERTS ET DJ SETS SOIENT 28 HEURES DE MUSIQUE LIVE

100 000 SPECTATEURS SUR 6 JOURS
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Seule étape française de la coupe du monde de skateboard, la 
Sosh Freestyle Cup réunit les meilleurs spécialistes internation-
aux de bowl. Discipline originelle du skate (qui se pratiquait 
dans des piscines vides), le bowl est l’une des compétitions les 
plus attractives de la world cup. Les courbes parfaites du skate-
park du prado, ses pools variés et son fameux revêtement ul-
tra rapide en concrete (béton) font de ce site, un lieu culte pour 
la communauté skate internationale. Sans parler de ses graffs 
spectaculaires et sans cesse renouvelés qui donnent à cette mec-
que européenne du skate, un cachet unique. 

 COUPE DU MONDE DE SKATEBOARD LABELLISEE  WCS

CATÉGORIES : PROS, MASTERS + EPREUVE FÉMININE AMATEUR

48 PRO-SKATERS INVITÉS
+ 3 WILDCARDS (KIDS -18 ANS) + 3 WILDCARDS AMATEURS (+18 ANS)

           Les riders attendus sont : 

 CHEZ LES PROS:  
les “lords du Prado” Julien Bénoliel, 
Seb Daurel, Guillaume Mocquin… 
mais aussi Alain Goikoetxea (Euk), 
Ivan Rivado (Esp) et bien sûr Charlie 
Blair (USA), tenant du titre, Nolan 
Munroe (USA), 3ème en 2012. 

 CHEZ LES MASTERS: 
les Britanniques, Sean Goff et Paul 
Atkins, respectivement premier et 
second l’an dernier, Jean Terrisse et 
deux figures historiques de la WCS : 
Sasha Steinhorst (USA) et la voix de 
la World Cup, Dave Duncan (USA).

PROGRAMME

VENDREDI 21 JUIN
14h à 18h : Qualifications avec 48 
pro skaters et 6 wildcards
(12 poules de 4)

SAMEDI 22 JUIN
15h à 18h : Quarts de finales avec 
20 skaters (4 poules de 5)

DIMANCHE 23 JUIN 
15h : Demies finales avec 10
skaters (2 poules de 5)
15h30 : Finale avec 6 skaters
19h : Remise des Prix dans le 
village
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Pierre angulaire de la Sosh Freestyle Cup, le windsurf fait partie 
de l’ADN de l’événement. D’abord, parce que cette discipline est 
pionnière dans l’univers du freestyle, mais aussi parce que les 
fondateurs de la Sosh Freestyle Cup sont eux-mêmes champions 
de windsurf.

L’escale Borély offrant un terrain de jeu idéal pour cette pratique 
à sensations, la Sosh Freestyle Cup propose des compétitions 
mondiales de windsurf pour les jeunes comme les pros.

 COUPE DU MONDE DE WINDSURF IFCA

Labellisées par l’INTERNATIONAL WINDSURF CLASS ASSOCIATION,
3 épreuves de classe internationale de windsurf se tiendront à Marseille 
réunissant l’élite mondiale de 13 à 19 ans. L’occasion pour Benoît et Sylvain 
Moussilmani de mettre la lumière sur les futures générations de champions.

PROGRAMME

MERCREDI 19 JUIN
14h : Lancement du premier
tableau éliminatoire

DU JEUDI 20 JUIN
AU DIMANCHE 23 JUIN
Les épreuves sont susceptibles 
d’êtres lancées tous les jours dès 
10h dès que les conditions sont 
favorables.

DIMANCHE 23 JUIN 
19h : Remise des Prix dans le 
village

Au programme cette année :

 2013 IFCA PRO KIDS FREESTYLE
 CHAMPIONSHIPS

Il s’agit du Championnat du Monde 
de Windsurf IFCA pour les jeunes 
(garçons et filles) de moins de 15 
ans. 

 2013 IFCA JUNIOR &
 YOUTH FREESTYLE WORLD
 CHAMPIONSHIPS 

Le Championnat du Monde IFCA 
pour les catégories Jeunes et Juniors 
(-17 ans et -20 ans)
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Au skatepark du Prado, ou sur l’aire de street (et de flat) spécialement 
aménagée pour l’occasion au cœur du village de la Sosh Freestyle Cup, le BMX 
sera l’un des piliers de l’événement. Des jam sessions et des exhibitions réunis-
sant les meilleurs riders du moment et notamment, les deux stars françaises de 
la discipline Matthias Dandois, triple Champion du Monde de BMX et Maxime 
Charveron, sont au programme. Une opportunité en or de voir évoluer les 
deux prodiges, connus pour défier toujours plus les lois de la gravité… 

KITESURF

PROGRAMME

MERCREDI 19 JUIN
à partir de14h 

SAMEDI 22 JUIN
à partir de 14h
(en fonction de l’avancement de la 
Coupe du Monde de Skateboard)

EXHIBITION DE BMX

 12 TOP RIDERS

Justin Fouque (Fra), Thomas Py (Fra), JC 
Pieri (Fra), Steve Magro (Fra), Matthias 
Dandois (Fra), Maxime Charveron (Fra), …

Format : Jam Session

C’est la plus renversante des disciplines nautiques et la plus en vogue des 
deux dernières décennies. Pour la Sosh Freestyle Cup, un plateau exceptionnel 
de kitesurfers venus du monde entier, s’enverra en l’air dans le cadre d’une 
épreuve singulière : le kite loop meltdown. L’objectif ? Réaliser des jumps de 15 
mètres de haut et passer le plus de temps possible en l’air en survolant le pub-
lic et la plage, le tout en exécutant le maximum de manœuvres. Le vainqueur 
sera celui qui enverra le kite loop le plus extrême.

PROGRAMME

DU MERCREDI 19 AU DIMANCHE 23 JUIN de 10h à 17h en fonction de la météo.

EXHIBITION KITE LOOP MELTDOWN

Parmi les riders présents : Sébastien Garat (Fra, Champion du Monde PKRA 2008), Florian 
Daubos ( Fra, le showman français, 7ème mondial PKRA ). Chez les filles, l’Espagnole Champi-
onne du Monde Angela Perral, Clémentine Bonzom (Fra), Pro Kitesurfer et victorieuse du British 
Freestyle Pro sans oublier Charlotte Consorti (Fra) Championne du Monde de vitesse en 2012 
et la Hollandaise Annabel van Westerop. 

Format : Jam Session de 20 minutes
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Courant dans les îles du Pacifique depuis plus d’un siècle pour se déplacer 
ou surfer, le Stand Up Paddle était tombé en désuétude avant de refaire le 
buzz sur les plages du monde entier… attirant chaque été davantage d’adept-
es : hommes et femmes, anonymes ou people. Devenu incontournable sur la 
planète boardsports, le SUP se taille donc une place de choix au programme 
de la Sosh Freestyle Cup avec la possibilité pour le public de s’initier gratuite-
ment aux joies de la rame mais aussi de concourir avec des pros. 

INSCRIPTION GRATUITE SUR :

http://www.soshfreestylecup.com

CONTEST PRO-AM STAND-UP PADDLE

La Sosh Freestyle Cup réunira professionnels de Stand-Up Paddle et rameurs amateurs pour 
une course côtière mixte, longue de 5km, dont le départ sera donné Plage de Bonneveine à 
Marseille, le 22 juin à 14h. Au programme, le passage de 4 bouées avant de revenir vers le 
point de départ le plus rapidement possible. 
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Indissociable des sports urbains comme le skate et le BMX, le graff est l’ex-
pression la plus populaire du street art. Et à Marseille comme nulle part ail-
leurs, cet art de rue est devenu un art majeur. L’architecture et le revêtement 
ultra lisse du skatepark du Prado offrent, tout au long de l’année, une toile 
géante aux artistes du bitume.

A l’occasion de la Sosh Freestyle Cup, 15 graffeurs européens auront exacte-
ment 72 heures pour relooker entièrement le bowl en prélude à l’ouverture de 
la Coupe du Monde de Skate. Et une fois les courbes, pools et plateformes du 
bowl repeints, c’est à une fresque de 50 mètres que s’attaqueront les as de la 
bombe, entre deux battles de graff dans le village. 

GRAFF JAM SESSION — RELOOKING TOTAL DU BOWL

Durée : 3 jours
DU DIMANCHE 16 AU MARDI 18 JUIN, de 11h à 23h
RIE ART partenaire historique de la Sosh Freestyle Cup invitera son collectif national et européen avec Xavier 
Richard comme maître d’oeuvre.

 BATTLES DE GRAFF 

Pour favoriser l’accès à cet art, retrouvez tous les soirs, lors des soirées de la 
Sosh Freestyle Cup, au sein du village, des exhibitions de graff  proposés par 
2 équipes de 3 graffeurs. Ils s’affronteront pour effectuer la meilleure toile lors 
de chaque soirée.

Découverte et démonstrations de graff, chaque après-midi dans le village.
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• ATELIERS DE SENSIBILISATION À LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
avec le Conseil général des Bouches 
du Rhône

• EXHIBITIONS DE SKATE, BMX sur 
l’aire de street de 200m2 au centre 
du village

• RETRANSMISSION DES 
COMPÉTITIONS SUR ÉCRAN GÉANT 

• JEUX CONCOURS et de nombreux 
lots à gagner grâce à nos 
partenaires présents

• RESTAURATION
SUR PLACE

INITIATIONS & INVITATIONS

Dans le cadre de la Sosh Freestyle Cup, le Conseil général des Bouches-du-Rhône invite le public du 18 au 23 juin à découvrir les sports 
de glisse urbaine et nautique grâce à des initiations gratuites (sur inscription). 

LES INITIATIONS GRATUITES

CHUTE LIBRE
Une expérience unique dans les airs avec un vol de 50 secondes à près de 200km/h au-dessus du site de 
la Sosh Freestyle Cup. Départ à 4000m d’altitude avec un instructeur !
Organisé en partenariat avec http://www.paradrenalin.fr

STAND-UP PADDLE
Toute l’équipe Sosh vous attend pour vous initier au plaisir de la glisse, inscription gratuite sur le stand 
Sosh.

WINDSURF
Le Club La Pelle et Massilia Sport Event vous invitent à vous balader dans la rade marseillaise, inscription 
gratuite à l’accueil du village.

PIROGUE POLYNÉSIENNE
En partenariat avec l’UCPA, venez vous défier en équipe ou en solo, inscription gratuite sur le stand du 
Conseil Générale des Bouches du Rhône.

KAYAK DE MER
Avec le concours de l’UCPA, inscription gratuite sur le stand du Conseil Générale des Bouches du Rhône.

LES ANIMATIONS
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OPENING BEACH PARTY 

SAMEDI 8 JUIN 
Buvette Le Rivage, DJ Track works 19H/0H, 

Le Trolleybus , Freestyle Room 23H/4H

LES SOIRÉES DE LA SOSH FREESTYLE CUP
du 18 au 23 juin

MARDI 18 JUIN  Opening party, DJ Track works 18H/23H
MERCREDI 19 JUIN   DJ Track works 18H/20H • DJ Faze 20H à 23H

JEUDI 20 JUIN   CoreZone Party avec Supa, 18H/23H
VENDREDI 21 JUIN   DJ Track works 18H/21H • Party Fun Live 21H/0H

SAMEDI 22 JUIN   DJ Track works 18H/20H30 • DJ Shuba k 20H30/23H00
DIMANCHE 23 JUIN   DJ Track works 18H/20H30 • DJ CHRI + JOHN 20H30/23H00  

LES AFTER DE LA SOSH FREESTYLE CUP AU TROLLEYBUS 
du 20 au 22 juin 
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DIMANCHE 16 JUIN

11h/23h : Graff Jam Session, relooking du Bowl par IRIE ART

LUNDI 17 JUIN

11h/23h : Graff Jam Session, relooking du Bowl par IRIE ART

MARDI 18 JUIN

11h/23h : Graff Jam Session, relooking du Bowl par IRIE ART
à partir de 14h : Démonstrations de graff
18h/23h : Opening Party avec Dj Track works

MERCREDI 19 JUIN

à partir de 10h : Exhibition Kite Surf (en fonction des conditions)
à partir de 14h : Démonstrations de graff
14h : Eliminatoires Coupe du Monde de Winsdurf
14h : Exhibitions BMX
18h/20h : Dj Track works
20h/23h : Dj Djel

VENDREDI 21 JUIN

à partir de 10h : Exhibition Kite Surf (en fonction des conditions)
à partir de 10h : Coupe du Monde de Windsurf (en fonctions des conditions)
à partir de 14h : Démonstrations de graff
14h/18h : Qualifications Coupe du Monde de Skate
21h/00 : Party Fun Live (programmation en cours)

JEUDI 20 JUIN

à partir de 10h : Exhibition Kite Surf (en fonction des conditions)
à partir de 10h : Coupe du Monde de Windsurf (en fonctions des conditions)
à partir de 14h : Démonstrations de graff

SAMEDI 22 JUIN

à partir de 10h : Exhibition Kite Surf (en fonction des conditions)
à partir de 10h : Coupe du Monde de Windsurf (en fonctions des conditions)
à partir de 14h : Démonstrations de graff
14h : Exhibitions BMX
14h : Départ du Pro-Am Stande-Up Paddle
15h/18h : ¼ finales Coupe du Monde de Skate
18h/20h30 : Dj Track works
20h30/23h00 : Dj Shuba k

DIMANCHE 23 JUIN

à partir de 10h : Exhibition Kite Surf (en fonction des conditions)
à partir de 10h : Coupe du Monde de Windsurf (en fonctions des conditions)
à partir de 14h : Démonstrations de graff
15h : ½ finales Coupe du Monde de Skate
18h/20h30 : Dj Track works
19h : Remise des prix Coupe du Monde de Skate
19h : Remise des prix Coupe du Monde de Windsurf
20h30/23h : Dj KriJo
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      LA MARQUE MOBILE 100% CONNECTÉE D’ORANGE

Depuis 2012, Sosh est partenaire de la glisse à travers ses plus grands événe-
ments, son team de riders et Ride Sessions, son blog 100% ride. 

Ride Sessions c’est aujourd’hui une communauté de 
PLUS DE 75 000 FANS SUR FACEBOOK (Facebook.com/RideSessions) et 

PLUS DE 3 600 FOLLOWERS SUR TWITTER (@Ride_Sessions).

Sosh est fière d’être partenaire de la SOSH FREESTYLE CUP pour la deuxième an-
née consécutive, un événement unique qui mixe performances sportives & 
artistiques, culture et musique. 

Sam Partaix (skate), Matthias Dandois et Maxime Charveron (BMX) du team Sosh seront présents.

Plus qu’un sport, la glisse est un mode de vie, nomade et empre-
int de liberté. C’est une communauté particulièrement sensible aux 
nouveaux modes de communication et aux nouvelles tendances qui 
partage l’ADN de Sosh : créativité, divertissement et “lifestyle”.

De g. à d. : Charlotte Consorti, Alexandre Caizergues, Maxime Charveron, Sylvain Moussilmani, Anne-Flore Marxer

Depuis 2008, Orange soutient les Frères Moussilmani dans cette ambi-
tieuse et stimulante aventure où les cultures alternatives se recontrent et se 
mélangent. L’unique étape française de la Coupe du Monde de skateboard 
sera disponible en livestreaming sur RideSessions.com et le site de l’événe-
ment Soshfreestylecup.com.



PARTENAIRES
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ORGANISATION
—

AGENCE OLIVIA PAYERNE
ANAÏSE VION
CONTACT@AGENCE-OP.FR
TÉL : +33 1 46 04 08 62

CONTACT PRESSE
—


