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Remy, vous êtes originaire
de Grasse et désormais
vous parcourez le monde
en vivant de votre passion.
Quel est votre parcours ?
Après avoir fini mes études,
j’ai décidé d’aller vivre au
Canada dans les montagnes

Chaque vidéo que vous
publiez sur internet est
vue à travers le monde par
des milliers de personnes.
Combien de gens suivent
vos exploits et comment
expliquez-vous cet intérêt
mondial pour cette discipline ?
C’est vrai que plus de
7 Millions de personnes ont
vu les vidéos que je fais en
caméra embarquée et j’ai
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La course Urban DH de
Grasse se place dans
le calendrier entre la mythique Red Bull Rampage
aux Etats Unis où vous
faites partie des dix
pilotes mondiaux invités
et la descente urbaine de
Taxco au Mexique.
Qu’est-ce qui vous motive
à faire un crochet par la
France pour être parmi
nous le 15 novembre ?
Français et Grassois, je
reviens une fois par an pour
voir ma famille et mes amis
au mois de Novembre.

Je garde de très bons
souvenirs de la descente
de l’an passé, la piste était
magnifique, l’organisation
au top et tout le monde
très content de l’événement. Je ne veux pas
rater cette opportunité et
reviendrai donc avec plaisir
cette année. Cette épreuve
n’a rien à envier aux plus
prestigieuses, le parcours
est vraiment très impressionnant ici à Grasse : un
monde fou, un accès gratuit
pour les spectateurs, une
ambiance énorme, que du
bonheur ! Après Grasse, je
reprendrai le cours de ma
vie : un avion pour les dernières courses de la saison,
un hiver au Mexique pour
m’entrainer puis un séjour
au Canada pour y passer
le reste de l’année quand la
neige aura fondu et que l’on
pourra de nouveau y faire
du VTT.
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Crédit photographique : Corrosive Pictures

près de 14 000 abonnés sur
ma page Youtube. Ce n’est
rien par rapport à une rock
star mais cela fait connaitre
mon sport et c’est bien pour
moi aussi. Je pense que
cela fait voyager les gens.
La vidéo de ma course ici à
Grasse a fait 24 000 vues à
travers le monde.
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de Whistler pour m’entrainer
et améliorer mon niveau
d’anglais. Suite à une vidéo
que j’ai réalisée là-bas, plusieurs opportunités se sont
présentées pour rouler en
VTT Professionnel. J’ai eu
la chance de participer aux
plus prestigieuses épreuves
mondiales au Chili et au
Mexique notamment.
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Lieu de départ
Jeu de Ballon
(ancienne Caisse d’Epargne)
Lieu d’arrivée
Pierre Sémard (Gare SNCF)
Programme prévisionnel
7h30 / 8h30 : retrait des plaques et
démarches administratives des coureurs
8h30 / 9h00 : reconnaissance à pied
9h00 / 12h00 : Reconnaissance VTT
et pause repas
13h30 / 15h00 : 1er run chrono
15h00 / 16h30 : 2eme run chrono
16h30 / 17h30 : run scratch des
20 meilleurs.
Inscriptions des coureurs
dans la limite des 100 places
disponibles sur : urbandh.fr

Entretien avec
rémi metailler
Le hasard fait parfois bien
les choses. L’an dernier,
nous recevions à Grasse la
première grande course de
VTT en descente urbaine
jamais organisée sur le sol
français. Dans cette catégorie, le seul sportif français
professionnel est un enfant
du Pays de Grasse, Remy
Métailler. L’occasion de
discuter avec ce jeune
sportif talentueux de 24 ans
qui n’a pas hésité à s’expatrier pour vivre sa passion
à 100 %.
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(*) Un grand merci aux entreprises SEPALUMIC (partenaire titre), DT SWISS France (partenaire majeur) et aux
autres sponsors de la manifestation : Com and GO diffusion, ID COM, Alain PONS traiteur, le centre Leclerc de
Grasse, le centre sportif Vitaliberté, l’hôtel Best Western
et le CAFE QUI ROULE.
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Après le succès 2014, difficile pour la municipalité de ne pas reconduire cet événement
très médiatique. Faute de budget, le financement a été trouvé grâce à des soutiens
croisés : ceux du Conseil Départemental,
de la réserve parlementaire du Sénateur
Jean-Pierre Leleux mais aussi ceux de
sponsors privés (*). Grâce à la mobilisation
de tous, la compétition organisée par XTrem
Events offrira une descente VTT urbaine
vertigineuse à travers les ruelles pentues
et les escaliers, entravés par de nombreux
modules (sauts et franchissements). Parce
que la ville de Grasse offre une rare déclivité,
elle est un terrain de jeu idéal pour ce sport
extrême très spectaculaire. Les visiteurs
ne s’y trompent pas. Ils ont déjà réservé
leur journée et se retrouveront dimanche
15 novembre dès le lancement de la course.
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L’Urban DH de Grasse, cette descente VTT
urbaine qui avait tant marqué les esprits
des milliers de spectateurs présents sur
la première édition l’an passé, revient
cette année et se déroulera le dimanche
15 novembre. Une nouvelle fois, les
sensations devraient être au rendez-vous
sur ce tracé éphémère ultra spectaculaire
qui va transformer les rues de la ville
en descente VTT pour quelques-uns des
meilleurs pilotes mondiaux. Les coureurs
originaires de Grasse et des alentours
ne seront pas en reste (voir l’interview
de Remy Métailler). Ne ratez pas l’une
des très rares occasions d’assister ou de
participer à un spectacle sportif hors du
commun avec cette finale nationale des
Urban DH by Xtrem Events dans les ruelles
de notre ville.
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