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Les plus grands événements sportifs sont
souvent partis de l’investissement de passionnés. C’est le cas du festival International des Sports Extrêmes de Montpellier qui
a fêté ses 20 ans au printemps dernier. Dans
la même lignée, Grasse, avec son Urban DH
s’impose comme un tracé incontournable
pour les plus grands riders du monde et
s’assure une reconnaissance bien au-delà
de nos frontières hexagonales.
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La course des géants

Une importante logistique accompagne
l’épreuve pour la sécurisation des compétiteurs et du public. 300 barrières
vauban de part et d’autre du tracé, 21
signaleurs répartis le long de la course,
un renfort de police municipale sur les
points névralgiques du parcours.
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urbaine en tous points unique : la
piste avec son bon kilomètre de pente,
ses centaines d’escaliers à dévaler,
ses incontournables obstacles artificiels où se massent des centaines de
spectateurs, tout emballe et séduit les
amateurs de sensations fortes. Avec le
wall ride (pardonnez l’anglicisme), les
vététistes roulent littéralement sur un
mur en positionnant leur VTT non plus
à l’horizontale comme le voudrait la
loi de la gravité mais à la verticale. De
quoi donner des frissons aux plus expérimentés d’entre eux. Rappelez-vous
de l’édition dernière : le tchèque Tomas
SLAVIK s’était imposé avec un run parfait en passant sous la barre des 2 minutes. De quoi couper le souffle à ses
concurrents. Il faut dire que le multiple
champion du monde était ultra motivé

et que la concurrence avec les champions nationaux de Finlande, de France
ou de Belgique l’avait poussé dans ses
derniers retranchements.
Chaque année, le parcours se corse
de nouvelles difficultés, faisant de
l’épreuve grassoise l’une des plus
belles du circuit international. Une aubaine pour l’anglais Ben MOORE, l’un
des géants de ce sport, toujours à la
recherche des courses les plus folles.
Le champion titré à Singapour parle de
Grasse avec de l’émotion dans la voix.
Pour lui, il s’agit d’un des plus beaux
spots de la saison….
le cadre est incroyable, j’ai eu le sourire pendant toute la course. C’est honnêtement le plus beau parcours que
je connaisse et Dieu sait si j’en ai fait
beaucoup à travers le monde.
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l’origine du projet, le rêve de
quelques jeunes grassois de
dévaler les pentes de la ville le
plus vite possible. Puis, de façon officielle et structurée, la vision de Patrick BOYER, fondateur de l’association Xtrem Events. Grasse est pour lui
l’écrin parfait d’une compétition hors
du commun. Dès 2015, la municipalité
relève le défi, accepte ce pari un peu
fou et transforme le cœur de ville en terrain de jeu. La déclivité fait le reste : le
public est au rendez-vous, les médias
généralistes et spécialisés s’empare du
concept. L’Urban DH de Grasse est né,
attirant chaque année toujours plus de
« beau » monde.
En 2016, ce sont 2 millions de personnes qui, grâce aux réseaux sociaux,
visionnent les images de cette descente
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A Grasse, il y a tout, des
escaliers, des sauts de
routes, des murs et un final
de folie. Je me serais cru
dans un jeu vidéo. C’est une
course ultra physique et j’ai
mis un moment avant de récupérer l’an
dernier. Je me sens beaucoup mieux
préparé cette fois-ci. Je recommande
à tous les Grassois qui ne connaissent
pas l’épreuve de se déplacer, c’est vraiment spectaculaire.
Pour la 4e édition consécutive, l’ Urban
DH de Grasse affiche avec fierté une
liste de compétiteurs hors pair : le 19
novembre 2017 est à marquer d’une
pierre blanche. Le spectacle entièrement gratuit se passe dans la rue, ne le
manquons pas !

PROGRAMME DETAILLE

Dimanche 19 novembre 2017
Le plan de circulation et de déviation fait
l’objet d’un arrêté municipal émanant de la
Gestion du Domaine Public (à retrouver sur
le site de la ville www.grasse.fr)
Départ : Place des Huguenots.
Arrivée : Avenue Pierre Sémard, au niveau
de la gare SNCF.
Parcours : Rue de Peyreguis, Rue des
Moulinets, Rue des sœurs, Rue Jean Ossola, Rue Tracastel, Traverse des tous petits, Traverse du barri, Place des escaliers
du Barri, Rond-Point Bellaud de la Bellaudière vers la traverse de la gare, Coupure
de l’avenue Pierre Sémard et reprise de la
traverse de la gare jusqu’au rond-point d’arrivée.
7h30 : Retrait des plaques pour les compétiteurs
8h-8h30 : Reconnaissance obligatoire à pid
8h30-12h : 3 passages de reconnaissance
obligatoires pour chacun des pilotes
A partir de 13h30 : Lancement de la compétition avec 2 passages chronométrés par
pilote pour sélectionner les 20 meilleurs
18h : Podium et remise des prix sur la zone
de la gare SNCF

Spécialités
au four tandoori
Plats à emporter
Laissez-vous transporter en Inde
grâce à la cuisine authentique
et délicatement parfumée
du chef Aquel RAZA
Un apéritif vous sera offert
sur présentation du Kiosque

09 67 80 61 09
06 61 70 71 29
Grasse

3 rue Gazan - Centre Historique
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