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COMMUNIQUE DE PRESSE 

RISOUL 
Cash For Tricks : 6ème édition  
Cash For Tricks les 1 et 2 avril : le cash ne sera pas un poisson d’avril 
 

Sixième édition déjà ! Le cash for tricks est une bonne occasion de venir profiter d’un moment 

festif et pourquoi pas de gagner de quoi se payer une bière. 

Le concept est simple mais original, il s’inspire des courses à la vachette en Camargue : une 

figure une prime. Les gains sont faibles de 5 à 10 euros le « run », simplement un prétexte pour 

animer les sauts et donner du piment à l’organisation. 

Le cash for tricks c’est avant tout le moyen pour tous les amateurs de freestyle de venir s’amuser 

quelque soit son niveau et son âge dans un environnement naturel quelque peu modelé pour 

l’occasion. 
 

Les conditions de la réussite 

Un D.J., un « bbq », un animateur un peu « péchu », un jury complaisant, quelques modules et 

barres de fer installées ça et là et c’est parti pour s’éclater. 

Chacun peut tenter sa chance pour une figure simple (360°) ou plus compliquée (back flip), le 

« price money » ne variera pas énormément d’un concurrent à l’autre et c’est autour de la sono 

que les riders annoncent la figure qu’ils vont tenter de réaliser 

Les plus jeunes sont les plus heureux se sentant d’avantage champion que dans leurs propres 

rêves et les animateurs savent en rajouter. 

Coté organisation, les deux juliens (Julien de Glory box et Julien, le patron du Night Park à Risoul) 

portent à bout de bras cet évènement qui trouve un public croissant depuis 5 ans.  

 

Rendez-vous samedi et dimanche 1er  et 2 Avril au pied de la Platte de la Nonne, oriflamme, pro-

tente et sono vous donneront le centre névralgique du spot. 
 

Ouvert à tous sans modération ! 
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