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Epic Skills : la crème des sports
urbains aux Rotondes
L’Association Luxembourgeoise de Street Soccer (ALSS) et les
Rotondes organisent un festival de sports urbains le 16 et 17 juin
prochains. Parmi les temps forts du week-end : la première
compétition de freestyle football du Luxembourg, qui attire déjà
des participants du monde entier.
Les sports urbains vont prendre possession des Rotondes pendant deux
jours avec le festival Epic Skills. Pour rebondir sur l’omniprésente Coupe du
Monde, plusieurs disciplines dérivées du foot de rue seront mises en avant,
dont le freestyle football, le Teqball, le street soccer et le Panna KO. Le
festival proposera surtout deux jours de compétition, avec du freestyle
football le 16 juin et un tournoi de street soccer le 17.
Du freestyle football de classe mondiale
Pour la première compétition luxembourgeoise de freestyle football, l’ALSS
peut compter sur un parrain engagé : l’actuel champion national Sven
Fielitz. Le freestyleur luxembourgeois officiera comme juré aux côtés de
deux autres champions : le Suédois d’origine philippine Philip Warren
Gertsson et le jeune Norvégien Erlend Fagerli.
Sept freestyleurs ont d’emblée été invités à participer : Martin Schopf (AT),
Soufiane Bencok (BE), Brian Morales (FR), Mathieu Pierron (FR), Jesse
Marlet (NL), Daniel Mikolajek et Bartlomiej Rak (PO). Les freestyleurs qui
souhaitent se mesurer à ces pros peuvent s’inscrire à la compétition (par
email, alstreetsoccer@gmail.com) et ainsi avoir la possibilité de les affronter
en « one-on-one ». A eux de sortir leurs plus belles combinaisons et leurs
meilleurs tricks pour convaincre le jury, éblouir le public et repartir avec le
titre.
Le lendemain, c’est le street soccer qui sera en vedette avec un grand tournoi
organisé de 10:00 à 18:00 sur le parvis des Rotondes. Encore une fois, toutes
les équipes (3 joueurs + 2 remplaçants, âgés de plus de 16 ans) sont les
bienvenues sur inscription préalable (alstreetsoccer@gmail.com).
Fair-play et respect avant tout
Au-delà de la compétition, avec Epic Skills, l’ALSS et les Rotondes souhaitent
proposer une nouvelle plateforme d’expression pour tous les joueurs et
artistes du monde urbain. Alors que la Coupe du Monde occupe tous les
esprits, le moment est parfait pour donner un coup de projecteur sur les
sports urbains qui se sont développés autour du foot et surtout, encourager
les valeurs-clés du sport que sont le fair-play et le respect de tous pour tous.

Epic Skills >16-17.06.18
Programme et infos pratiques, également disponibles sur
http://rotondes.lu/agenda/details/event/epic-skills/
16.06.18 Freestyle football
>14:00-18:00 : qualifications (uniquement ouvertes aux participants
préalablement inscrits via alstreetsoccer@gmail.com)
>19:00 : ouverture des portes
>20:00 : finale
Tickets : 5€ (+frais) en prévente jusqu'au 15.06.18, 17:30 / 8€ en
caisse du soir
17.06.18
>10:00-18:00 : tournoi Street Soccer World Cup
Inscription des équipes à alstreetsoccer@gmail.com
Entrée libre
>14:00-18:00 : freestyle workshop
Avec Sven Fielitz & Soufiane Bencok
Participation libre
Inscriptions
L’inscription à la compétition de freestyle football et au tournoi de
street soccer est gratuite et se fait via alstreetsoccer@gmail.com en
précisant le nom, l’âge et le pays de chaque participant. Les équipes
de street soccer doivent être composées de 5 joueurs (3 joueurs + 2
remplaçants) tous âgés de plus de 16 ans.
Le festival Epic Skills est organisé par l’Association
Luxembourgeoise de Street Soccer (ALSS) et les Rotondes avec le
soutien du Service National de la Jeunesse, GCM World, The World of
Freestyle Football et KEI-CRAFT.
Epic Skills est parrainé par le joueur de freestyle soccer
luxembourgeois Sven Fielitz.
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Lien de téléchargement de visuels :
https://www.dropbox.com/sh/aaluuvys1zk4a8x/AABlvOr4YyWdTRs
WRzk4uPXua?dl=0

