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LES RIDERS DU MONDE ENTIER SE RETROUVENT 
À CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION !
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Du 16 au 19 mai, les plus grands professionnels de la glisse se donnent rendez-vous à la Halle 
de skate de l’Agglo à Villiers-sur-Orge pour le Far’n High, étape officielle de la compétition 
internationale de skateboard. 

4 journées de compétition où vont s’affonter 
les plus grands noms du monde de la glisse, 
c’est le programme de cette 12eme édition du 
Far’n High, étape officielle de la Coupe du 
monde de skate. 

De nombreuses personnalités seront pré-
sentes cette année, notamment le jeune 
prodige parisien Noah Francisco, ou encore 
le compétiteur brésilien Luan Oliveira, vain-
queur de l’édition 2015. 
Au total, ce sont 36 nationalités qui seront 
représentées, avec plus de 120 participants. 
L’occasion pour tous les habitants de l’agglo de venir découvrir des professionnels connus dans le 
monde entier, et de les voir réaliser des figures toutes plus acrobatiques les unes que les autres ! 

Cette année, les équipes de la Halle de skate ont totalement réinventé la structure et les diffé-
rentes plateformes en aménageant notamment des obstacles en bois recyclé (une première en 
France) afin d’offrir aux participants un cadre innovant et compétitif.

120 compétiteurs sont attendus du 16 au 19 mai prochain ; à eux de faire preuve d’audace et de 
créativité pour remporter la victoire !
Et en plus de l’épreuve de Coupe du monde, des animations et des temps d’initiations seront pro-
posés par l’association Family à tous les volontaires.  

Informations pratiques
Halle de Skate - Voie André Perdreau - Villiers-sur-Orge
Tarifs : 10 euros la journée et 15 euros le pass Weekend

www.farnhigh.fr 
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