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Massilia Scooter Contest : une Coupe d’Europe
de trottinette freestyle
Dans le cadre de MPSPORT2017, l’association AMSCAS organise le
dimanche 12 novembre 2017 le Massilia Scooter Contest, au Palais
Omnisports Marseille Grand Est.
Pour la deuxième année consécutive, l’association organise la seule compétition de
trottinette à Marseille sur la Région PACA. Cette année, l’événement grandi et
prend une ampleur européenne.

La trottinette : un nouveau sport extrême
Il faut le savoir, une trottinette freestyle ce n’est pas la même chose qu’une
trottinette classique. Les figures des riders sont dignes des plus grands tricks
connus en roller ou en skateboard. Même s’il est vrai que ce n’est pas la
trottinette à laquelle nous pensons en premier lorsque nous évoquons les sports
extrêmes.
Plébiscité de plus en plus par la jeunesse, ce sport est représentatif du life style
actuel, car c’est aussi un moyen de transport pratique et écologique.

Le Massilia Scooter Contest
Cet événement est labélisé Argent dans le cadre de Marseille Capitale Européenne
du Sport en 2017. Trois catégories vont s’affronter : les amateurs -14ans, les
amateurs +14ans et les professionnels.
Une journée de compétition, dans un lieu phare de la glisse à Marseille.
Quoi de mieux ? ... À oui, l’entrée est gratuite pour le public !
Venez rencontrer les meilleurs riders d’Europe. Nous concentrons déjà un haut
niveau dans cette discipline en France, mais vous ne serez pas en reste de
découvrir les Espagnol, les Suisse, et les Anglais. Des riders reconnus sur la scène
internationale comme l’anglais Jordan Clark ou le montpelliérain Charles Padel
seront présents.
Sans frémir et à vive allure, ces riders vont vous en mette plein la vue lors du
Massilia Scooter Contest. Saltos arrières, tricks, vrilles et autres sauts sont bien
sûr au programme de cet événement de trottinette.
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