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Participer à un show renversant !
Un evenement qui s’installe dans le quart Nord Est de la France
Après 2 éditions qui ont réuni près de 9 000 spectateurs, vous pensiez
avoir tout vu avec le 360XTREM Festival ?
C’est mal nous connaître mais… ce n’est que la 3ème édition vous
avez des excuses !
Pour sa 3ème édition, le 360XTREM Festival va accueillir pour la
première fois la tournée nationale du Freestyle Show International.
Après Clermont Ferrand le 11 novembre prochain, Colmar sera la
deuxième étape de cette tournée amenée à s’installer dans d’autres
villes de l’hexagone.
Une carte de France qui confirme la position exclusive de Colmar
sur tout le quart nord-est du pays avec non seulement un show
international de freestyle FMX, mais également un événement
associé à des exposants spécialisés et des animations familiales.

De l’inedit pour cette 3

ème

edition

Pour la première fois en Europe, plusieurs disciplines de sports
extrêmes mécaniques et aquatiques seront associées dans un seul
et même spectacle à couper le souffle !
> Freestyle motocross avec un plateau de pilotes nationaux et
internationaux encore jamais venus à Colmar
> Du quad freestyle avec un des meilleurs pilotes et ils ne sont
actuellement que 3 au monde ! L’américain Cody Elkins
> Un bassin de 10x15 m , 200 m3 d’eau avec du jetski et du flyboard
avec notamment le pilote français Romain Stampers.

Des pilotes d’exception !
Des pilotes de renommée internationale se sont déjà succédés
à l’affiche du 360XTREM festival, comme la légende Edgar
Torronteras, le champion du monde Français David Rinaldo ou
encore le champion du monde FMX 2018 Luc Ackermann.
Colmar poursuit donc son casting de rêve avec la venue en 2019
du pilote Suisse Mat Rebeaud au palmarès impressionnant : tout
d’abord champion du monde de Freestyle (FIM) en 2006, il intègre la
prestigieuse tournée des X-Fighters et décroche 2 médailles d’argents
aux X-Games la même année ! Mat remporte le titre suprême des
Red Bull X-Fighters en 2008 ! Il s’impose alors rapidement comme
l’un des leaders mondial de la discipline ! Grosse exclusivité Mat
Rebeaud évoluera sur une moto électrique de la marque Américaine
ALTA. Il est le seul rider européen et le deuxième au monde à évoluer
sur une moto électrique à ce niveaux-là de la discipline !
Nous accueillerons également Cody Elkins qui nous vient de
l’Oklahoma, aux USA.
Il est le détenteur du record du Monde Guinness Book du plus long
saut sur rampe mobile en quad! Il a également été le premier pilote
à avoir sauté au-dessus d’un avion en vol plein vol ! Ce pilote Quad
Américain hors norme fait actuellement parti des 3 meilleurs pilotes
de Quad freestyle au Monde ! Soyez certains qu’avec sa machine de
+200kg Mr Cody Elkins va vous mettre la tête à l’envers !

L’équipe de pilotes sera complétée par Romain Stampers, le pilote
de jet-ski freestyle Français de référence avec plusieurs titres de
Champion du Monde ! Il a parcouru la planète entière à travers les
différentes compétitions officielles mais aussi pour des shows dans
des lieux souvent improbables. Romain Stampers est un athlète
incontournable dans le milieu du Jet Ski Freestyle et son palmarès
en dit long :
> 2009 : Champion du Monde de Freestyle Rally jet UIM.
> 2002-2003 : Champion du Monde de Freeride.
> 2004-2007 : Vice-champion du Monde Freestyle UIM.
> 2006-2007 : Champion d’Europe de Freestyle IJSBA.
Il évolura avec son jet Ski dans un environnement aquatique
spécialement conçu pour lui dans ce spectacle unique en Europe, le
«Blackliner Freestyle Show International».
Une star internationale du Fly Board, nouvelle discipline des sports
extrêmes, viendra suppléer Romain Stampers.
Et bien sûr pour accompagner ces prouesses techniques, pyrotechnie
et musique live avec DJ MA1A, DJ officiel Monster, donneront au
show la dernière touche !
Alors ?…
Prêt pour un moment inoubliable en famille ou entre amis ?
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Vos places VIP
Vivez l’expérience 360° XTrem Festival aux côtés des stars du FMX !
Descriptif

Au Programme

Parking réservé

Vendredi 26 et Samedi 27/04/2018

Entrée et accueil VIP

16h00
19h30
20h30
21h15
22h00
22h45

Place réservée en catégorie 1
Accès espace VIP
Buffet dînatoire et boissons à volonté
Accès Paddock et Pit Party avec rencontre des pilotes
Tarifs

Ouverture des portes Hall 1 et 2 (animations, expo, restauration)
Ouverture gradins Hall 3
Début du show
Entracte
Reprise du show
Fin du show

Programme de la Pit Party pour les VIP

De 1 à 10 places VIP : 95 € HT
De 11 à 20 places VIP : 90 € HT

18h15
18h30-19h15
19h15-20h15
21h15-22h00

De 21 à 40 places VIP : 85 € HT
Dès 41 places VIP : 80 € HT

Accueil (Hall 2) + accès au VIP
Visite Paddock + rencontre pilotes
Buffet et open bar
Buffet sucré

Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation

Hall 1 : Expositions, restauration, animations

Hall 2 : Expositions, restauration, animations

Entrée

Hall 3 : Show

Accueil VIP (espace VIP)

Hall 4 : Zone VIP, prise d’élan et paddocks pilotes

Paddocks (pilotes)

So!
infos

INFOS PRATIQUES :

immo

INFOS PRATIQUES :

360° XTrem Festival
Vendredi 26 et samedi 27 avril 2019
Parc Expo Colmar
www.360xtrem-festival.com & Facebook

CONTACT :
Christophe CRUPI
Directeur des Foires et Salons
03 90 50 50 53
christophe.crupi@colmar-expo.fr

Avenue de la Foire aux Vins
68 000 COLMAR
03 90 50 50 50
Numéro SIRET : 388 014 714 00017 - APE 8230Z
Licences d’entrepreneur de spectacles :
N°1-1027931 // N°3-1022810
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