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BIG AIR: NOUVEL ESPACE
D’ENTRAINEMENT POUR
LES FREESTYLERS
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LE BIKEPARK DE LEYSIN
ACCUEILLERA LA
COMPÉTITION DE DH
« LEYSIN UNCHAINED »
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LE CENTRE SPORTIF MET
UNE INFRASTRUCTURE
FREESTYLE À
DISPOSITION DES
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LE LEYSIN
FREESTYLE

LES INFRASTRUCTURES DE
LEYSIN POUR LE FREESTYLE
(PHOTO: LEYSINPARK)
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Pumptrack de Leysin
Faites plein de rebondissements

Le pumptrack de Leysin a été
terminé au début des
vacances scolaires d’été et
inauguré le 5 septembre.
Après l’inauguration, il y a eu
une compétition de BMX qui a
réuni des amateurs et certains
pro pour un affrontement sur

le pumptrack. On peut le
pratiquer aussi bien en BMX
qu’en skateboard, trottinette
freestyle ou en roller. Le
pumptrack est bien pour
débuter lorsqu’on est petits ou
grands. Cette infrastructure a
été construite par

Velosolution. Ils créent des
pumptrack partout dans le
monde. A côté de cette
infrastructure, il y a une rampe
de skate, quelques autres
modules, deux terrains de
beach-volleyball, un terrain de
foot et multisports et une

patinoire qui va être
renouvelée cet hiver. Derrière
la patinoire, il y a le
tobogganing parfait pour
s’amuser en famille.
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Un film de ski tourné à Leysin
Sarah Höfflin sort un film de
ski urbain

Lors de hiver 2020-2021,
Sarah Höfflin, skieuse pro a
dévalé les rues de Leysin en
ski en effectuant des sauts et
des rails. Le film est
disponible sur Youtube sous
le nom de « Moitié moitié ».
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Le snowpark attire les freestylers
Leysin Snowpark

Le snowpark de Leysin attire beaucoup de riders qui viennent de toute l’Europe. En 2020
notamment, les épreuves de halfpipe et de slopstyle des JOJ de Lausanne se sont passées sur le
Leysinpark.
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