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ESPN et la chaîne norvégienne TV2 s'associent pour rapatrier les X Games en Europe dans le 
cadre de la compétition d’Oslo en 2016 
 

Pour la toute première fois, une compétition X Games présentera en simultané des épreuves sportives d’été et 

d’hiver 
 

Les disciplines sportives et les athlètes invités sont enfin divulgués 
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ESPN, premier fournisseur de contenus relatifs aux sports extrêmes et créateur des X Games, et TV2, la principale 

chaîne de télévision commerciale en Norvège, présenteront l'hiver prochain les X Games d’Oslo, qui se tiendront dans la 

capitale norvégienne du 24 au 28 février 2016. ESPN et TV2 collaboreront avec SAHR Concepts, l’organisateur local, 

pour accueillir cet événement multisports, mais l’organisation de ces X Games dans la ville Oslo n’a été rendue possible 

que grâce au soutien de la municipalité d’Oslo.   
 

Pour ce qui est du programme, les X Games d’Oslo rassembleront des compétitions de snowboard, de ski et de 

skateboard. C’est d'ailleurs la première fois que des compétitions sportives d’été et d’hiver de niveau international se 

disputeront dans une même ville à l’occasion d’un événement X Games.  Les épreuves proposées comporteront du Big 

Air en ski et en snowboard (hommes et femmes) du SuperPipe en ski et en snowboard (hommes et femmes) et du 
Skateboard Street (hommes et femmes).  
  
Outre les compétitions de sport extrême de classe mondiale et à l'instar de toutes les autres manifestations X Games, les 

X Games d’Oslo présenteront également une performance musicale de calibre international, qui aura lieu le samedi soir 

dans la salle du Toyen. Des artistes locaux se produiront également tout au long du week-end.  

« Oslo va devenir la capitale des sports d’hiver dans le monde, et nous nous réjouissons d'accueillir l'élite mondiale à 

Oslo en février » déclare Hallstein Bjercke, adjoint au maire chargé des affaires culturelles et du développement 

commercial pour la ville d’Oslo.  « Je suis certain que cet événement va motiver les jeunes norvégiens et leur donner 

envie d’enfiler leurs skis et leurs planches et de prendre le chemin des pistes. Nous soutenons activement les X Games 

d’Oslo afin de présenter cette ville sportive sous un nouveau jour et nous aimerions qu’Oslo soit perçue comme la 

meilleure scène internationale compacte en termes d’activités culturelles et sportives ». 

 

Tim Reed, vice-président d'ESPN X Games ajoute : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de faire équipe avec TV2 

et SAHR Concepts et tenons à remercier la municipalité d’Oslo pour son soutien, qui nous a permis de faire des X 

Games d’Oslo une réalité.  Nous avons hâte de présenter certains des meilleurs athlètes au monde dans l’une des villes 

les plus uniques et dynamiques, dotée une longue histoire dans le domaine des sports d’hiver et d'une liste 

impressionnante d’athlètes locaux ».     

 

« Nous apprécions sincèrement l’enthousiasme et l’engagement des athlètes », déclare Jan Ove Årsaether, directeur de 

la division de l’information et des sports pour TV2. « Nous allons créer une fête du sport qui réunira les jeunes aussi bien 

sur le terrain que sur les écrans de télévision. L’heure est venue de nous préparer à un événement de haut niveau ».  

 

Le jeudi 25 février, les compétitions de Skateboard Street marqueront le coup d’envoi de l’événement, dans l’entrepôt 

Skur 13 du port Filipstad, qui s'étend le long des quartiers pittoresques d'Aker Brygge et Tjuvholmen. C’est la première 

fois qu’une compétition internationale de skateboard est organisée en Norvège. Le parcours créé pour le Skateboard 

Street sera construit à titre de structure permanente et restera ouvert au public après les X Games d’Oslo.  

Médaillé dix fois au X Games, Nyjah Huston confie : « Je suis ultra motivé à l’idée des X Games d’Oslo ! Etant moi-même 

en partie norvégien, ce sera super cool d’y participer pour la première fois ! » 

Les compétitions de Snowboard SuperPipe se tiendront quant à elles le vendredi 26 février au Winter Park d'Oslo et les 

compétitions de Big Air en ski et snowboard auront lieu le samedi 27 février à Toyen.  Les compétitions de Ski SuperPipe 

viendront clore les X Games d'Oslo au Winter Park le dimanche 28 février.   

25 fév. | Skur 13 au port 
Filipstad 

26 fév. | Winter Park d'Oslo 27 fév. | Toyen  28 fév. | Winter Park 
d'Oslo 

Skateboard Street (H & F) Snowboard SuperPipe (H & F) Snowboard Big Air (H & F) Ski SuperPipe (H & F) 

  Ski Big Air (H & F)  



 

Quarante-huit athlètes invités ont également été annoncés, regroupant quelques-unes des plus grandes stars mondiales 

de sport extrême. La prochaine vague d'athlètes invités sera révélée le 15 décembre.   

« La Norvège regorge d’excellents snowboarders. C’est pourquoi il est vraiment important d’organiser un événement de 

grande envergure tel que les X Games à Oslo », déclare Staale Sandbech, médaillé de snowboard aux Jeux Olympiques 

et aux X Games. « Le fait de pouvoir participer à des compétitions dans mon sport et dans mon pays, devant tous mes 

amis et ma famille est une énorme chance ». 

Parmi les athlètes invités, on compte notamment : 

 Ståle Sandbech (Rykkinn, Norvège) - Acteur majeur de la force progressiste des snowboarders norvégiens, qui 

dominent dans la discipline du Slopestyle, Sandbech a récemment ajouté une quatrième médaille d’argent X 

Games à sa collection, lors de sa participation à la compétition de Snowboard Slopestyle des X Games d'Aspen 

en 2015. Sandbech, médaillé d’argent aux Jeux Olympiques en Snowboard Slopestyle, a remporté le titre Air + 

Style en 2015.  

 

 Iouri Podladtchikov (Zurich, Suisse) - Connu pour être le premier à avoir réussi en compétition un Cab double 

cork 1440, qu’il a baptisé le « Yolo Flip », Podladtchikov a gagné trois médailles aux X Games d’Aspen et trois 

médailles aux X Games de Tignes, dont une médaille d'or en 2010. En 2015, au cours des X Games d’Aspen, il a 

ajouté une médaille de bronze à son palmarès. Il a également remporté la première place lors de l’épreuve de 

halfpipe de l’Open européen de Burton.  Déjà médaillé d’or de halfpipe en snowboard aux Jeux Olympiques de 
2014, Podladtchikov a démarré cette saison avec une victoire aux Winter Games 2015, organisés en Nouvelle-
Zélande.   
 

 Kevin Rolland (La Plagne, France) – Chef de file de la révolution française dans les épreuves de halfpipe, 

Rolland a remporté six médailles aux X Games d’Aspen, dont une médaille d'argent décrochée cette année. 
Médaillé de bronze de Ski Halfpipe aux Jeux Olympiques de 2014, Rolland a terminé la saison en haut du 
classement général de l'AFP pour le halfpipe et a décroché la troisième place du classement de la Coupe du 
Monde FIS. Il a démarré cette saison sur une victoire aux Winter Games 2015 en Nouvelle-Zélande.  

 

 James Woods (Sheffield, Grande-Bretagne) – Woods, ce novice qui a fait tourner les têtes aux X Games 

d’Aspen en 2013, a créé la surprise en remportant une médaille de bronze après décroché la première place 
qualificative pour la finale du Ski Slopestyle. Woods, qui a passé toute sa jeunesse sur les pistes sèches de 

Grande-Bretagne, est devenu l’un des freeskieurs les plus populaires sur le plan national. Woods a atteint la 

cinquième place aux Jeux Olympiques d’hiver de 2014 mais également aux X Games d’Aspen en 2015.  
 

 Nyjah Huston (Davis, Californie) – 10 fois médaillé aux X Games, Huston a remporté les six dernières 
compétitions de Skateboard Street des X Games auxquelles il a participé. Cette saison, il a remporté la médaille 

d’or aux X Games, gagné le Nike SB Pro Open et atteint la deuxième place aux épreuves de la Street League de 

skateboard à Los Angeles, New Jersey et Chicago. Il vient encore d'ajouter une victoire à son palmarès ce mois-
ci, en remportant la Kimberly Diamond Cup.  

 

 Leticia Bufoni (Sao Paulo, Brésil) – Avec ses sept médailles des X Games, dont trois en or, Bufoni fait partie 

des meilleurs skateboarders au monde. Bien qu’elle n'ait obtenu que la quatrième place en 2015, Bufoni peut se 

targuer d'un parcours impressionnant dans les X Games, où elle a gravi les marches du podium lors de sept 
compétitions consécutives de Skateboard Street. Bufoni a récemment remporté la toute première compétition de 
rue féminine lors de l'épreuve de skateboard de la Street League organisée à Chicago.  
 

  Tête d'affiche musicale  



 Benoit Valentin (La Plagne, France) – Partie intégrante des jeunes stars de SuperPipe françaises, Valentin a 
déjà participé aux X Games d’Aspen à trois reprises en ayant réalisé une 5ème place comme meilleur résultat en 
2014. Avec l’équipe olympique française, Valentin a atteint la finale à Sochi, où il finit 10ème. Il avait achevé sa 
saison avec une victoire au Canadian Open.  
 
 

Pour connaître la liste complète des athlètes invités, veuillez consulter le site 

http://xgames.espn.go.com/xgames/events/2016/oslo/invitedathletes/.   

Les billets pour les X Games d’Oslo seront disponibles à la vente dès le 1er décembre. De plus amples informations sur 
toutes les épreuves des X Games d’Oslo seront prochainement disponibles sur le site www.xgames.com pour les fans ou 

sur le site www.espnmediazone.com pour les médias uniquement. Pour obtenir des photographies, veuillez consulter le 
site www.espnimages.com.  
 
Contacts pour les médias : 
 
Danny Chi, service de communication d'ESPN   +1 213-405-4400; danny.c.chi@espn.com 
Grace Coryell, service de communication d'ESPN +1 213-405-4402; grace.s.coryell@espn.com 
Yann Sparfel, Hopscotch Europe   +33 970 46 47 60; ysparfel@hopscotch.eu    
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