COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Pump Party Tour arrive le 03-04 juillet
2021 à Mios
PUMP PARTY TOUR: UN CONCEPT UNIQUE ET INNOVANT
Le 03-04 juillet, Mios accueille la 1ère étape de Pump Party
Tour, un événement pumptrack qui s’adresse aux activités de
glisse urbaine. Sous forme de tournée nationale, cet événement
compte

10

dates

étapes.

Chaque

journée

est

composée

d’animations, d’épreuves ludiques et compétitives et d'initiation
pour promouvoir la pratique à tous les niveaux.

Nous aurons le plaisir d'être intégré au Festival BeeOut organisé
par les jeunes et la mairie de Mios dans le parc Birabeille. Les
jeunes à l'origine de l'organisation seront également parmi nous
pour faire fonctionner l'événement !

UN ÉVÉNEMENT OUVERT À TOUTES ET TOUS
Par

la

création

de

cet

événement,

le

souhait

est

de

promouvoir

le

sport

et

plus

particulièrement les pratiques liées à la pumptrack auprès du grand public. Chacun trouvera
sa place grâce à la multitude d'activités proposées, qu'il souhaite se dépasser ou alors vivre
une expérience amusante, conviviale et unique.

Les objectifs ?

Rassembler en créant un moment de partage fort entre les participants, les athlètes et
l’équipe organisatrice
Promouvoir, développer et valoriser les pratiques liées à la pumptrack, véritable lieu de
vie et de cohésion sociale
Créer une animation locale et participer aux dynamiques du territoire

UN RDV POUR LA GLISSE URBAINE À NE PAS MANQUER
Au programme

#pumpandparty :

Courses chronométrées en vélo et en skate
Course spéciale Kids en vélo et en draisienne
Contest Freestyle ouvert à toutes les pratiques (skate, trottinette, vélo, rollers…)
Des shows d’athlètes professionnels comme Léo Nobile (VTT trial) ou encore Louis Reboul
(dirt, freeride)
Des séances d’initiation avec un moniteur diplômé

Le tout dans une ambiance festive et décontractée : restauration sur place, buvette, DJ et
animations (démonstrations d'hip-hop...)

À PROPOS DES ORGANISATEURS
L'association Pump Party Tour, basée à Grenoble, a été créée en 2020 lors du premier
confinement. Malgré le contexte, l'équipe est restée motivée et a pu organiser 3 premiers
événements dans des stations des Alpes (Savoie) comme Aime-la-Plagne (La Plagne
Vallée), Aussois ou encore les Saisies.

Grâce aux retours des participants et des collectivités tous plus motivants les uns que les
autres, l'association s'est lancée dans la préparation d'une seconde édition en 2021 avec
un objectif: organiser 10 dates dans de nombreuses régions de France. Pari accepté !

Besoin de photos HD ? N'hésitez pas à nous contacter !

pumppartytour@gmail.com

https://pumppartytour.fr/

MERCI À NOS PARTENAIRES

