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Le FVS Group crée un nouvel événement dédié à la Board Culture 

et au Freestyle :  

« Into the Ride » verra le jour en novembre 2017 à Martigny. 
 

 

Leader de l’événementiel en Valais, le FVS Group crée un nouvel événement dans le 

domaine de la Board Culture et du Freestyle : « Into the Ride » se déroulera pour la 

première fois les 3 et 4 novembre 2017 au Centre d’Expositions de Martigny. Porté par 

l’Association du même nom, ce rendez-vous annuel, inédit en Suisse romande, proposera 

trois axes principaux : « Board Culture », « Freestyle Expérience » ainsi que « Music ». 

 

Ouvert à tous, pluridisciplinaire, cet événement ravira tant les passionnés de sports de 

glisse que les néophytes qui pourront découvrir les facettes de ce monde fascinant, 

captivant et inspirant. 

 

Accompagné par un comité de passionnés, « Into the Ride » est également parrainé par 

le snowboardeur Xavier de Le Rue, multiple vainqueur du Freeride World Tour.  

 
 
Un espace dédié à la Board Culture  
Le premier espace de la manifestation sera conçu autour d’une exposition reliant le monde du 
surf, du skate et du snowboard à travers leur histoire commune : la board culture. Il permettra 
aux visiteurs de découvrir ces disciplines : leur éclosion, leur évolution ainsi que les événements 
marquants de leur histoire. 
  
Différents acteurs de la Board Culture seront également présents. Des shapers fabriqueront sur 
place des planches, présenteront leur métier et expliqueront la complexité, les caractéristiques 
et les particularités de leur art. Les associations impliquées dans le monde du freestyle 
exposeront, quant à elles, leurs actions et activités. Les marques, actives dans ce secteur, seront 
aussi invitées à exposer et présenteront leurs derniers produits et innovations.  
 
Freestyle Expérience, un espace de démonstration 
« Into the ride », ce sera également l’opportunité d’assister à des démonstrations de diverses 
disciplines proposées par des athlètes de haut niveau s’adonnant à leur sport de prédilection. Ils 
partageront également leur technique lors d’initiations organisées dans une zone spécialement 
aménagée. Les visiteurs, connaisseurs ou simples curieux, approfondiront leurs connaissances 
ou découvriront ainsi les sensations liées aux sports de glisse. 
 
3e espace d’Into the Ride : la Musique 
Qui dit événement de Board Culture et de Freestyle, dit aussi Musique. Une programmation 
soigneusement élaborée avec des groupes live et des DJs, en adéquation avec le milieu du 
freestyle, sera proposée lors des deux soirées de l’événement, sur le même site et dans une 
zone dédiée. Dans cette même zone seront également présentés les derniers films tournés par 
les athlètes emblématiques de ce monde passionnant. 
 
« Into the Ride » comportera également une facette prévention et une zone d’échange entre 
athlètes et partenaires.  
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A quelques jours de l’ouverture de la saison d’hiver 2017, sur une surface de plus de 8'000 m2, 
Into the Ride proposera donc un événement unique et incontournable pour tous celles et ceux 
désirant découvrir les différentes facettes de la board culture et s’en imprégner. 
 
Un comité de passionnés et un ambassadeur de premier plan. 
S’il s’appuie sur les compétences événementielles, organisationnelles et sur les infrastructures du 
FVS Group, « Into the Ride » bénéficie des compétences de personnalités actives dans le monde 
du freestyle et au bénéfice d’une grande expérience du milieu. 
 
Le comité de l’Association, présidé par Emilien Rossier, membre du comité du FVS Group, est 
composé des personnalités suivantes : Maude Richon, François Burrin, Frédéric Dayer, Matt 
Rouiller et Fabrice Widmer. 
 
« Into the Ride » peut également compter sur le soutien et les conseils de Xavier de Le Rue. 
Multiple vainqueur du Freeride World Tour, deux fois vainqueur de l’Xtreme de Verbier, double 
champion du monde de snowboard, Xavier de Le Rue est une personnalité emblématique du 
monde du freeride et un athlète hors du commun. « Into the Ride » se réjouit de pouvoir 
compter sur son soutien pour le lancement de cet événement majeur. 
 
Plus d’informations sur intotheride.ch et intotheride.ch/facebook 
 
Le logo ainsi que différentes images sont disponibles ici : intotheride.ch/mediakit 
 
 

 
 
 


