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DU BASE JUMP DU HAUT DE LA TOUR DE MONTRÉAL DU PARC OLYMPIQUE
e

Montréal, jeudi 9 juin 2016 – C’est dans le cadre de la 5 édition du festival de sports d’action JACKALOPE, qui se
tiendra sur l’Esplanade Financière Sun Life au Parc olympique du 19 au 21 août prochain, que Tribu Expérientiel
présentera en primeur mondiale la compétition d’envergure internationale de base jump : JUMP OFF. Pour
l’occasion, une dizaine d’experts seront invités à participer à une compétition de précision d’atterrissage à partir de la
Tour de Montréal du Parc olympique. Cet événement ajoute à la déjà riche et diversifiée programmation de Tribu
Expérientiel, qui présente également depuis plusieurs années MUD ROCKER, EMPIRE CITY TROOPERS,
BARBEGAZI, SLIDE THE CITY, etc.
Tribu Expérientiel est un créateur d’expériences sportives et urbaines, ainsi qu’un promoteur des modes de vie qui s’y
rattachent. « Notre objectif a toujours été de démocratiser les sports d’action dans un contexte participatif et de
divertissement, et c’est ce que nous parvenons à faire avec des concepts événementiels de « sport-spectacle » où
tous les types de festivaliers et les athlètes de tout acabit y trouvent leur compte. JUMP OFF en est un parfait
exemple, déclare M. Micah Desforges, président-fondateur de Tribu Expérientiel. Cette compétition de base jump
est de l’adrénaline à l’état pur, personne ne peut rester indifférent à ce genre de prouesse! Le fait que la compétition
se déroule dans un cadre urbain sur une icône de la métropole ajoute son lot d’émotions fortes!».
« Depuis 40 ans, le Parc olympique est un lieu emblématique de la métropole où se côtoient la pratique de sports et
d’événements de grande envergure, mentionne Michel Labrecque, président du Parc olympique. Nous sommes
très heureux d’accueillir JACKALOPE encore une fois cette année, et cette édition promet d’être mémorable! Faire
connaître le base jump à travers l’emblème de Montréal promet d’attirer les regards de partout à travers le monde, ce
e
qui est d’autant plus significatif à l’occasion du 40 anniversaire du Parc olympique ».

PROGRAMMATION 2016-2017
Tribu Expérientiel rayonne tant sur la scène nationale qu’internationale. L’entreprise a réussi à rassembler quelque
100 000 spectateurs durant la dernière année, venus assister aux prouesses de 500 athlètes d’ici et d’ailleurs. En plus
de son expertise en production événementielle, l’entreprise développe des contenus télévisuels originaux diffusés dans
une centaine de pays. Voici quelques-unes des principales productions de Tribu Expérientiel.
e

JACKALOPE

5 édition, du 19 au 21 août 2016 /
Esplanade Financière Sun Life au Parc olympique, Montréal / 20 000 festivaliers en 2015
JACKALOPE est le plus grand festival de sports d’action au Canada. L’événement présente, entres autres, la seule
étape de la Coupe du monde de skateboard en sol canadien et la seule compétition extérieure d'escalade du genre au
pays. Son parcours pour la compétition de fixed gear est reconnu par la réputée course Red Hook Crit. On y présente
également des démonstrations de freestyle motocross et propose l’initiation au slackline.
En grande première, JACKALOPE présente JUMP OFF Compétition de base jump. Qu’est-ce que le base jump? Il
s’agit d’un sport extrême consistant à sauter depuis des objets fixes en parachute, d’où l’acronyme B.A.S.E : Building,
Atenna, Span, Earth (immeuble, antenne, pont, terre). Selon Marc-André Denault, ambassadeur de JUMP OFF et
collaborateur spécial pour cette première édition, « les athlètes de la compétition s’entendent à l’unanimité pour
dire que la Tour de Montréal du Parc olympique est l’un des meilleurs emplacements au Canada pour réaliser du base
jump, compte tenu de la structure inclinée du mât, qui rend le saut très sécuritaire. Il s’agit également d’un rêve devenu
réalité grâce à la symbolique du lieu à travers le monde ».
Détails sur la compétition :
! La Tour de Montréal est la plus haute tour inclinée au monde, avec ses 165 mètres et un angle de 45 degrés.
! Chute libre de 60 pieds d’une durée d’une seconde, suivie d’un vol en parachute de 490 pieds d’une durée de
40 secondes.
! Compétition de précision sur une zone d’atterrissage d’environ 50 pieds par 120 pieds, sur l’Esplanade
Financière Sun Life au Parc olympique.

!
!
!

L'équipement utilisé est spécifique au base jump et les sauteurs n'ont qu'une seule voilure, contrairement au
saut effectué à partir d’un avion en vol.
Les sauteurs de la compétition doivent avoir au minimum 200 base jump à leur actif, dont 10 durant les 3
derniers mois, ainsi que plus de 500 sauts en parachute et 3 ans d’expérience en parachutisme.
Pour exécuter le saut, la vitesse du vent sur le toit ne doit pas dépasser 25km/h et la provenance des vents
doit être idéalement de dos au sauteur, avec une variante possible de 90 degrés.

JACKALOPE, c’est sportif mais aussi totalement urbain et lifestyle. Ainsi, tous pourront profiter des installations
conçues pour savourer les joies de l’été, alors que l’ambiance sera rehaussée par la présence de D.J., plusieurs food
trucks et pop up shops, des after partys, etc. Pour assister à ce happening, l’organisation offre en exclusivité le Forfait
weekend au coût de 15$ jusqu’à la fin de juin. Visitez la billetterie (gratuit pour les enfants de 10 ans et moins).
e

SLIDE THE CITY

2 édition le 13 août 2016 /
Esplanade Financière Sun Life au Parc olympique, Montréal / 4 000 participants en 2015
SLIDE THE CITY est une glissade d’eau géante de 1000 pieds. Maintenant produit à Montréal grâce à Tribu
Expérientiel, l’événement compte 175 éditions aux États-Unis et 100 autres à travers le monde. Le happening le plus
rafraîchissant de l’été à Montréal!

MUD ROCKER

e

3 édition en septembre 2016 / 15 000 spectateurs en 2015
MUD ROCKER est une compétition de vélo de montagne et de BMX sur terre battue. Elle rassemble les meilleurs
athlètes de la province qui tentent de réussir la plus grosse manœuvre sur le parcours spécialement conçu pour
l’occasion. La compétition est sanctionnée par le Freeride Mountain Bike World Tour (niveau bronze).
e

EMPIRE CITY TROOPERS

3 édition le 3 décembre 2016 / Rue St-Denis, Montréal / 18 000 spectateurs en 2015
EMPIRE CITY TROOPERS est le plus long parcours urbain de snowboard au Canada. L’événement rassemble les
meilleurs athlètes du Canada qui attaquent un parcours original de type slopestyle afin d’impressionner les juges et les
spectateurs.
e

BARBEGAZI

5 édition en février 2017 /
Esplanade Financière Sun Life au Parc olympique, Montréal / 10 000 festivaliers en 2016
BARBEGAZI, qui signifie barbe gelée et qui évoque l’histoire d’amour entre les Canadiens et les activités hivernales,
est un festival de sports d’action. Il permet au public d’assister à des démonstrations de freestyle motoneige et à des
compétitions de courses à obstacles et de fatbike.
À PROPOS DE JACKALOPE
JACKALOPE est une initiative de Tribu Expérientiel et de l’Association des sports d’action, en collaboration avec Four
Loko, avec la participation de Pabst Blue Ribbon et le Dindon du Québec. JACKALOPE reçoit un appui indispensable
de l’Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique, du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et de la Ville
de Montréal. L’événement est aussi rendu possible grâce à la participation d’Element, Five Ten, World Cup
Skateboarding et Red Hook Crit. Ses partenaires médias sont TVA Sports, Exposé, Journal Métro et CISM. JUMP
OFF, une collaboration spéciale avec l’expert Marc-André Denault.
Suivez JACKALOPE sur Facebook @JACKALOPE, ainsi que sur Twitter et Instagram @jackalopefest
#JACKALOPEFEST et #jumpoffmtl
– 30 –
DOSSIER DE PRESSE : www.jumpoff.city/
SOURCE | Tribu Expérientiel
CONTACT | Véronique Lavoie, relationniste, 514 554-2161, veronique@tribuexperientiel.com
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JUMP OFF: BASE JUMPING FROM THE TOP OF THE OLYMPIC STADIUM TOWER
th

Montréal, Thursday, June 9, 2016 – It’s the 5 edition of the action sports festival, JACKALOPE, which will be held at
the Esplanade Financière Sun Life at the Olympic Park this August 19 to 21! And to celebrate, Tribu Expérientiel will
present a world first: an international base jump competition: JUMP OFF. Some 10 experts will be invited to
participate in this event that’s all about the jump from The Montréal Tower at the Olympic Park and sticking a precise
landing. This event is being added to an already deep and diversified program offering developed by Tribu Expérientiel,
that for quite a few years now, has also featured MUD ROCKER, EMPIRE CITY TROOPERS, BARBEGAZI, SLIDE
THE CITY, and more.
Tribu Expérientiel creates sports and urban experiences and is a promoter of the type of lifestyles that go along with
that. “Our goal has always been to democratize action sports via a participatory and entertaining environment. And that
is exactly what we aim for with entertainment-sports events, where all types of festivalgoers and athletes at all levels
can come together. JUMP OFF is a perfect example,” says Micah Desforges, President and Founder of Tribu
Expérientiel. “This base jump competition is about pure adrenaline; you simply can’t remain indifferent to it! And the
fact that the competition takes place in an urban setting—at an iconic site—only adds to the excitement!”
“The Olympic Park has been a Montréal landmark for 40 years, combining athletic prowess and exhilarating
entertainment,” says Olympic Park President, Michel Labrecque. “We are very pleased to welcome JACKALOPE
yet again this year. It promises to be very memorable! Showcasing base jumping by using The Montréal Tower, such
an iconic symbol of the city, will certainly attract worldwide attention, which is all the more significant since this is the
th
40 anniversary of the Olympic Park.”

2016-2017 PROGRAM
Tribu Expérientiel has both local and international presence. The company has developed events that have welcomed
some 100,000 spectators in the last year alone; with 500 athletes—both local and international stars—showing up to
wow with their skill, charisma and power. In addition to its expertise in event production, Tribu Expértientiel also
develops original television content that is broadcast in about 100 countries. Following are some of Tribu Experientiel’s
main productions.
th

JACKALOPE

5 edition, August 19 to 21, /
Esplanade Financière Sun Life at the Olympic Park, Montréal / 20,000 festivalgoers in 2015
JACKALOPE is the biggest action sports festival in Canada. It features, among others: the only stop of the World
Skateboarding Cub on Canadian soil, and the only one of its kind in the country. The fixed gear biking circuit has been
hailed by the renowned Red Hook Crit… the freestyle motocross demonstrations are incredibly popular, and
JACKALOPE also offers an introduction to slacklining.
And now JACKALOPE presents the premier of JUMP OFF, the base jump competition. What is base jumping? It is
an extreme sports whereby athletes jump from a fixed object, with a parachute. “Base” is actually an acronym—
B.A.S.E.—meaning: building; antenna; bridge; earth. According to Marc-André Denault, JUMP OFF ambassador
and special contributor for this first edition, “Competing athletes unanimously agree that The Montréal Tower at the
Olympic Park is one of the best locations in Canada for base jumping, considering the inclined pylon structure, which
makes the jump very safe. The symbolism of the Tower also represents a dream come true.”
Competition details:
! At 165 metres and a 45-degree angle, the Montréal Tower is the highest inclined tower in the word.
! Jumpers can count on a 60-foot free fall of one second, followed by a parachute glide of 490 feet lasting about
40 seconds.
! The precision landing part of the competition includes a zone of about 50 by 120 feet on the Esplanade
Financière Sun Life at the Olympic Park.
! Special base jump equipment is used, and jumpers have only one parachute, contrary to jumps from an
airplane.

!
!

Jumpers in the competition must have completed at least 200 base jumps, including 10 in the last 3 months, as
well as more 500 parachute jumps and 3 years parachuting experience.
For a successful jump, wind speed at the top must not exceed 25km/hour and ideally, the wind should be at
the jumper’s back, with a possible 90-degree variance.

JACKALOPE is about sport… but it’s also about a certain lifestyle. This way, everyone can experience the installations
that have been created for all to enjoy all the summer fun. Plus, there’s all kinds of activity: a DJ, food truck and pop up
shops, after parties, and more. The organizers are also offering an exclusive weekend pass for $15, until the end of
June. Visit tickets (free for kids 10 and younger).
nd

SLIDE THE CITY

2 edition August 13, 2016 /
Esplanade Financière Sun Life at the Olympic Park, Montréal / 4,000 participants in 2015
SLIDE THE CITY is a giant, 1000-foot water slide. Now produced in Montréal, thanks to Tribu Expérientiel, this event
numbers 175 in the U.S., with 100 others worldwide. It is THE most refreshing happening of the summer in Montréal!

MUD ROCKER

rd

3 edition in September, 2016 / 15,000 spectators in 2015
MUD ROCKER is a BMX mountain bike competition on a dirt course. The event welcomes the best athletes in the
province who attempt the biggest and best stunts on a course created specifically for the competition. The event is
sanctioned by the Freeride Mountain Bike World Tour (bronze level).
rd

EMPIRE CITY TROOPERS

3 edition, December 3, 2016 / Rue St-Denis, Montréal / 18,000 spectators in 2015
EMPIRE CITY TROOPERS is the longest urban snowboard course in Canada. The event gathers the best athletes in
Canada who, literally, attack this original, slopestyle course in order to impress the judges and spectators.
th

BARBEGAZI

5 edition in February, 2017 /
Esplanade Financière Sun Life at the Olympic Park, Montréal / 10,000 festivalgoers in 2016
BARBEGAZI, which means “frozen beard” and evokes the love affair between Canadians and winter activities, is an
action sports festival. At BARBEGAZI, the public can watch freestyle snowmobiling demonstrations and fatbike
obstacle course competitions.
ABOUT JACKALOPE
JACKALOPE is an initiative of Tribu Expérientiel and l’Association des sports d’action, in collaboration with Four Loko,
with the participation of Pabst Blue Ribbon and le Dindon du Québec. JACKALOPE is extremely grateful for the
support of l’Esplanade Financière Sun Life at the Olympic Park, and the ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
for the city of Montréal. The event is also made possible by the participation of Element, Five Ten, World Cup
Skateboarding, and Red Hook Crit. Media partners are TVA Sports, Exposé, Journal Métro, and CISM. JUMP OFF, a
special collaboration with expert, Marc-André Denault.
Follow JACKALOPE on Facebook @JACKALOPE, as well as on Twitter and Instagram @jackalopefest
#JACKALOPEFEST and #jumpoffmtl
– 30 –
PRESS KIT: www.jumpoff.city/
SOURCE | Tribu Expérientiel
CONTACT | Véronique Lavoie, Media Relations, 514 554-2161, veronique@tribuexperientiel.com

Micah Desforges est le président et fondateur
de Tribu Expérientiel, une agence spécialisée
en conception et production d’expériences de
marques auprès des 13 à 34 ans qu’il a fondée
en 2010.
Véritable ambassadeur des évènements de sports
d’action urbains à Montréal, Micah se démarque
par l’originalité et l’accessibilité de ses concepts. Il
produit Jackalope, Mud Rocker, Empire City Troopers,
Crayski, Barbegazi, JUMP OFF et coproduit Slide
the City. Conférencier et récipiendaire de la 13e
édition du Concours québécois en entrepreneuriat
(volet local), son projet d’affaires a toujours été
de démocratiser les sports d’action au profit de la
jeunesse active, sans oublier le grand public, dans
un contexte participatif et de divertissement. La
qualité de ses productions et son sens des affaires
lui ont permis de se forger un important cercle
de partenaires et une solide équipe qui croient
en ses projets et les soutiennent. Bien ancrés
dans la communauté et la culture montréalaise
parce qu’ils transforment des lieux iconiques de la
métropole par la création d’expériences uniques, ses
évènements rayonnent tant sur la scène nationale
qu’internationale.

MICAH DESFORGES

Président de Tribu Expérientiel

Au cours de la dernière année, il a réussi à
rassembler quelque 100 000 spectateurs, venus
assister aux prouesses de 500 athlètes d’ici et
d’ailleurs.
LA CRÉATIVITÉ EST SON CARBURANT ET LA
VILLE, SON TERRAIN DE JEU !
Comment percevez-vous la première édition de
JUMP OFF au Parc olympique de Montréal?
« JUMP OFF est pour moi la concrétisation d’un rêve
d’enfance, celui de voler. Je ne figurerai pas parmi
les athlètes de la compétition, bien entendu, mais
c’est tout aussi excitant pour moi de permettre à des
experts de repousser leurs limites dans un univers
encadré. En voyant l’excitation sur leurs visages lors
du saut test, je me sentais comme si j’étais avec
eux dans les airs. JUMP OFF, c’est de l’adrénaline
à l’état pur, aussi bien pour les athlètes que pour
les spectateurs. On ne peut rester indifférent à ce
genre de prouesse. Le fait que la compétition soit
dans un cadre urbain et un lieu emblématique de la
métropole ajoute son lot d’émotions fortes! Ce sera
sans aucun doute une fenêtre sur le monde pour Tribu
Expérientiel! ».

Pour plus d’information :
Site web : tribuexpérientiel.com
Profil LinkedIn: linkedin.com/in/micahdesforges

Marc-André Denault est champion canadien
de wingsuit et il détient sept records mondiaux. Il
est passionné d’aventure et de parachutisme. Son
professionnalisme et sa détermination l’ont amené à
atteindre des sommets inespérés. À son jeune âge,
il rivalise déjà avec les meilleurs au monde. On lui
prédit une grande carrière dans cette discipline qui
connaît un réel engouement.

ACCOMPLISSEMENTS
En wingsuit, voici quelques exemples de ses
performances :
• 1ere position au Québec Wingsuit Race, en 2015
• 3e position à la Coupe du monde de wingsuit, en
2015 (Netheravon, Angleterre)

• Âge : 24 ans

• 1er aux Séries Mondiales de wingsuit, en 2015
(Zephyrhills, Floride)

• Origine : Laurentides, Québec (CAN)

• 2e position au Québec Wingsuit Race, en 2014

• Records établis : 7

• 1e position au Québec Wingsuit Race, en 2013

• Sauts de base jump : plus de 330
• Sauts en wingsuit : plus de 600
• Sauts en parachute : plus de 2000
• Pays explorés en haute voltige : Angleterre,
Canada, États-Unis et Italie

MARC-ANDRÉ DENAULT
Athlète professionnel invité
Ambassadeur de JUMP OFF
www.madenault.com

Marc-André Denault a également établi des
records en wingsuit lors de compétitions
menées à partir d’avions en vol :
• Mondial, 88 secondes : Angleterre, mai 2015 (FAI)

Comment percevez-vous la première édition de
JUMP OFF au Parc olympique de Montréal?

• Mondial, 4,471 km : Angleterre, mai 2015 (FAI)

« C’est l’accomplissement de six ans d’efforts et de
persévérance. Le Stade olympique est l’emblème
de Montréal; il s’agit donc d’un rêve de pouvoir
repousser mes limites dans un lieu symbolique
comme celui-ci. Ce rêve devient réalité. C’est un
grand honneur pour moi de représenter mon sport de
par cet évènement d’envergure ».

• Canadien, 285 km/h : Angleterre, mai 2015 (FAI)

• Mondial, 4,947 km : Floride, mars 2015 (PPC)
• Mondial, 98.9 secondes : Québec, septembre
2014 (PPC)
• Mondial, 92.3 secondes : Québec, septembre
2014 (PPC)
• Mondial, 4,602 km : Québec, juillet 2014 (PPC)

Bertrand Cloutier est le pionnier du base jump au
Canada. Ses 27 années de pratique assidue et de
participation à plusieurs premières et évènements
de renommées internationales à travers le monde
l’amènent au rang des sommités mondiales. Sa
passion de sauter en parachute et de piloter des
avions dure depuis 43 ans.
• Âge : 62 ans
• Origine : Lac-St-Jean, Québec (CAN)
• Sauts de base jump : plus de 1500
• Sauts en wingsuit : plus de 500
• Sauts en parachute : plus de 3000
• Pays explorés en haute voltige : Chine, Cuba,
Espagne, États-Unis, France, Malaisie, Mexique,
Norvège, République Dominicaine, Suisse,
Turquie et Venezuela
Comment percevez-vous la première édition de
JUMP OFF au Parc olympique de Montréal?

BERTRAND CLOUTIER
Athlète professionnel invité

« Le Stade olympique est une image représentative
et médiatisée de Montréal à travers le monde et cet
évènement spectaculaire est la consécration de mon
plus vieux rêve de base jumper. Ce saut de rêve arrive
à point pour fêter les 40 ans de ce grand évènement
qu’ont été les Olympiques de Montréal, en 1976,
avec la construction de ce stade. C’est un honneur de
laisser ma trace, à cette occasion ».

Pierre-Alexandre Rousseau est olympien
et champion du monde de ski acrobatique. Il a
été membre de l’équipe canadienne durant 15
ans et a participé à plus de 140 compétitions
de calibre mondial à ce titre. Constamment à la
recherche de défis et de sensations fortes, il s’est
initié au parachutisme en 1998 et œuvre à titre
de professionnel depuis 2010 à l’école Voltige.
Il pratique le wingsuit et le base jump depuis 9
ans. Pierre-Alexandre Rousseau a d’ailleurs été
commentateur sur les ondes de TVA Sports à
l’occasion de l’événement historique RedBull Stratos.
• Âge : 36 ans
• Origine : Drummondville, Québec (CAN)
• Sauts de base jump : plus de 300
• Sauts en wingsuit : plus de 500

PIERRE-ALEXANDRE
ROUSSEAU
Athlète professionnel invité
www.parousseau.com

• Sauts en parachute : plus de 3200
• Pays explorés en haute voltige : Canada,
Espagne, États-Unis, France, Italie, Norvège,
Suède et Suisse

ACCOMPLISSEMENTS
En tant que pionnier, la liste des premières
et accomplissements serait trop longue à
énumérer et elle ne cesse de s’allonger. Voici
quelques faits marquants de la carrière de
Bertrand Cloutier :
• premier à sauter au Canada avec un équipement
de base jump;
• premier Québécois à sauter à partir de la Angels
Falls, la plus haute chute au monde
(Venezuela, 979 mètres/3212 pieds);
• 1ere position au Québec Wingsuit Race, en 2014;
• 2eme position  au Québec Wingsuit Race,
en 2015;
• participation au film Les Pieds dans le Vide;
• participation au documentaire format IMAX
Adrenaline Rush sur la science du risque;
• etc.

Comment percevez-vous la première édition de
JUMP OFF au Parc olympique de Montréal?
« J’ai une relation spéciale avec le Stade olympique
qui remonte au moment de la conception de son mât.
En 1984, mon oncle, Roger Lupien, a proposé une
solution d’ingénierie trois fois moins lourde que celle
suggérée dans les plans initiaux, assurant ainsi la
viabilité du projet. Puis, j’ai visité le Stade olympique
avec lui en 1987. Donc, lorsque j’ai commencé ma
carrière de base jumper, le rêve de sauter du haut
de cette structure m’a envahi. À titre d’olympien, j’ai
également un fort attachement à cet environnement
symbolique ».
ACCOMPLISSEMENTS
• 6 fois champion canadien (ski acrobatique)
• 138 départs en Coupe du monde (ski acrobatique)
• 8 départs au Championnat du monde
(ski acrobatique)
• Médaillé d’or et d’argent au Championnat
du monde (ski acrobatique)
• 5e position aux Jeux olympiques de Vancouver
(ski acrobatique)
• 15 ans sur le circuit de la Coupe du monde
(ski acrobatique)
• Préparateur auprès des athlètes de JUMP OFF

Programmation 2016-2017
TRIBU EXPÉRIENTIEL
Tribu Expérientiel est un créateur d’expériences sportives et urbaines, ainsi qu’un promoteur des modes de vie qui s’y
rattachent. On lui doit plusieurs productions événementielles de sport-spectacle qui réunissent plus de 100 000 spectateurs et
athlètes chaque année et qui mettent en vedette une quinzaine de disciplines au cœur de la métropole. L’entreprise développe
également des contenus télévisuels originaux diffusés dans une centaine de pays. Tribu Expérientiel vend de l’adrénaline!

PROPRIÉTÉS SIGNÉES TRIBU EXPÉRIENTIEL
Distribuées à l’échelle internationale par le distributeur Boulder Creek International et au niveau national par TVA Sports.

JACKALOPE, 5 E ÉDITION

MUD ROKER, 3 E ÉDITION

• 19 AU 21 AOÛT 2016

• SEPTEMBRE 2016

• Esplanade Financière Sun Life au Parc olympique, Montréal

• Montréal

• 20 000 festivaliers en 2015

• 15 000 spectateurs en 2015

• Sports présentés : skateboard, base jump, freestyle motocross,
escalade, fixed gear et slackline

MUD ROCKER est une compétition de vélo de montagne et de BMX
sur terre battue. Elle rassemble les meilleurs athlètes de la province qui
tentent de réussir la plus grosse manœuvre sur le parcours spécialement
conçu pour l’occasion. La compétition est sanctionnée par le Freeride
Mountain Bike World Tour (niveau bronze). Les athlètes du monde sont
donc invités à participer à cette étape montréalaise afin de cumuler des
points sur le circuit.

JACKALOPE est le plus grand festival de sports d’action au Canada.
L’événement présente, entres autres, la seule étape de la Coupe du
monde de skateboard en sol canadien et la seule compétition extérieure
d’escalade d’envergure internationale au pays. Son parcours de fixed gear
est reconnu par le Red Hook Crit. JACKALOPE est également le rendez-vous
par excellence des fans d’adrénaline qui désirent participer à des cliniques
d’initiations sportives.
En 2016, JACKALOPE présente en grande première mondiale la
compétition de base jump, JUMP OFF.
www.jackalopefest.ca
jumpoff.city

www.mudrocker.ca

EMPIRE CITY TROOPERS,
3 E ÉDITION
• 3 DÉCEMBRE 2016
• Rue St-Denis,  Montréal
• 18 000 spectateurs en 2015
EMPIRE CITY TROOPERS est le plus long parcours urbain de
snowboard au Canada. L’événement rassemble les meilleurs athlètes
du Canada et d’ailleurs qui attaquent un parcours original de type
slopestyle afin d’impressionner les juges et les spectateurs.
thinkempire.com/citytroopers/

CRAYSKI, 3 ÉDITION
E

• FÉVRIER 2017

BARBEGAZI, 5 E ÉDITION

• Rue St-Denis, Montréal

• FÉVRIER 2017

• 18 000 spectateurs en 2016

• L’Esplanade Financière Sun Life au

CRAYSKI est une expérience ludique et mémorable : une
impressionnante installation de deux glissades de trois-skis qui
permet aux participants de lâcher leur fou et de retourner en enfance.
www.facebook.com/CRAYSKI

Parc olympique, Montréal

• 10 000 festivaliers en 2016
• Sports présentés : freestyle motoneige, course à obstacle fatbike
et freeski.

BARBEGAZI, qui signifie barbe gelée et évoque l’histoire d’amour
entre les Canadiens et les activités hivernales, est un festival
de sports d’action. Il permet aux spectateurs d’assister à des
démonstrations et compétitions hautes en couleurs et de participer à
des cliniques d’initiation sportive.
www.barbegazifest.ca/

PROPRIÉTÉS QUE TRIBU EXPÉRIENTIEL REPRÉSENTE ET COPRODUIT

SLIDE THE CITY, 2 E ÉDITION

H.O.R.U, 5 E ÉDITION

• 13 AOÛT 2016

• 8 ET 9 SEPTEMBRE 2016

• Esplanade Financière Sun Life au Parc olympique,

• Rue St-Denis, Montréal

Montréal

• 4 000 participants en 2015
Slide the City est une glissade d’eau géante de 1000 pieds au plein cœur de
la ville. Maintenant produite à Montréal, l’événement compte 175 éditions aux
États-Unis et 100 autres à travers le monde. Le happening le plus rafraîchissant
de l’été à Montréal!
slidethecity.com

• 5 000 spectateurs en 2015
H.O.R.U. est un battle de breakdance réalisé dans le cadre du festival
OUMF. On a la chance d’apprécier les performances des vétérans de la
scène québécoise aussi bien que de la relève.
oumf.ca/2015/

