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Sainte-Geneviève-des-Bois, le 12 mai 2022

CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION,
CAPITALE MONDIALE DES RIDERS DURANT 4 JOURS !
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Tél. : 01 69 72 17 81 / a.bathily@coeuressonne.fr

Après 2 ans d’absence, du 12 au 15 mai les plus grands de la 
glisse se donnent rendez-vous à la Halle de skate de Cœur 
d’Essonne Agglomération pour le Far’n High, étape officielle 
de la coupe du monde de skateboard.

Pendant 4 jours de compétition les plus grands noms du monde 
de la glisse, venus de pas moins de 40 pays s’affronteront dans 
la 13e édition du Far’n High, étape officielle de la compétition 
internationale de skateboard.

De nombreuses personnalités seront présentes cette année, 
notamment le compétiteur brésilien Luan Oliveira, vainqueur 
de l’édition 2015, ou encore le jeune prodige français Vincent 
Milou. La présence féminine sera très remarquée grâce à 
Rayssa Leal, la skateuse brésilienne, médaillée d’argent aux 
Jeux Olympiques d’été de Tokyo à seulement 13 ans.

Au total, ce sont 36 nationalités qui seront représentées. 
L’occasion pour tous les Cœurs d’essonniens de venir découvrir 
des professionnels connus dans le monde entier, et de les 
voir réaliser des sauts, de la vitesse, des figures, les unes plus 
acrobatiques que les autres !

Comme pour chaque édition, les 850 m2 de la Halle de Skate 
vont se réinventer et accueilleront des modules spécialement 
imaginés et conçus par les agents de l’Agglo, pour satisfaire au 
mieux les participants et leur permettre d’exercer pleinement 
leur art.

Informations pratiques :
• Halle de Skate - Voie André Perdreau - Villiers-sur-Orge
• Tarifs : 10 euros la journée et 15 euros le pass Weekend 
• www.far-n-high.com/far-n-high-2022

Cœur d’Essonne Agglomération
La Maréchaussée - 1, place Saint-Exupéry
91704 Sainte-Geneviève-des-Bois cedex

Suivez-nous sur...

@CoeurEssonne@coeurdessonneagglomeration

www.coeuressonne.fr

©
 A

rn
au

d 
A

nd
ré


