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Les fans de glisse se retrouvent au Cergy Christmas 
Contest   

 
La ville de Cergy, en partenariat avec l’association Cergy City Ride, lance Cergy Christmas 
Contest, le nouveau rendez-vous de la glisse à Cergy. Le 20 décembre, tous les riders sont 
invités au gymnase de l’Axe Majeur, pour un contest pro et amateurs de 14h00 à minuit.      
 

Près de 200 riders, amateurs ou professionnels de plus de 10 
ans, sont attendus pour cet événement unique dans le Val 
d’Oise, dans un des seuls skate park indoor d’Ile-de-France. 
BMX, skateboard, trottinette, rollers, toutes les disciplines de 
la glisse urbaine sont représentées : ce sont ainsi 8 contests 
qui se dérouleront en parallèle, chaque discipline se déclinant 
en deux niveaux, amateur et pro. A la clé de la compétition, 
les participants pourront remporter de nombreux lots et un 
prize money.  
 
Pour trois euros et en ramenant leurs protections 
personnelles (obligatoires), les inscrits évolueront dans un 
espace composé de plusieurs modules, notamment une 
pyramide. Les débutants pourront participer à des séances 
d’initiation encadrées par des éducateurs du service des sports 
et ouvertes aux enfants des centres de loisirs et aux jeunes de 
maison de quartier.  

 
 
UN CONTEST UNIQUE MAIS AUSSI…  

De nombreuses activités sont prévues tout au long de la journée : des animations artistiques, avec du 
bodygraph, des ateliers hip hop et une cabine photo facebook, de l’information délivrée par le Point 
d’Information Jeunesse et une book zone pour consulter les livres, magazines, dvd, et CD mis à 
disposition par les médiathèques de Cergy.   

 
SPECTACTEURS BIENVENUS ! 
 
L'ensemble de l'évènement est également ouvert à tous ceux qui veulent découvrir l'univers de la 
glisse ! L'occasion de voir s'affronter les meilleurs riders de Cergy et des environs. 
 

> Préinscriptions obligatoires sur le site de la ville, à l’url suivante : 
http://www.ville-cergy.fr/sport/animation-sportive-municipale/pre-inscription-au-
cergy-christmas-contest/  

 
> Coût de l’inscription : 3€, en espèce ou en chèque, à régler sur place  
 
 
ENVIE DE PLUS DE GLISSE ?  
Le skatepark indoor de l’Axe Majeur est ouvert pendant les vacances de Noël, 
de 14h00 à 22h00, le 25 décembre et le 1er janvier inclus !  

 
 
 
 



 
 


