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Freestylecup

Un incroyable terrain de jeux, un stadium atypique entre le 
parc naturel des calanques et le vieux port ! 
Voici le cadre dans lequel l’événement Freestyle Cup pose 
ses valises pour la 13 ème année consécutive, dans la 2ème 
plus grande ville de France, Marseille.

Si l’objectif était, lors de sa création en 2008,
de démocratiser les « Action Sports » ; 12 ans plus tard,
le pari semble gagné !  
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Aujourd’hui, Sylvain & Benoit Moussilmani,
anciens champions de windsurf, ont décidé d’accompagner 
l’ensemble des sportifs professionnels évoluant dans
cet univers, sur la route qui les mènera aux qualifications,
et à leur participation aux JO de 2024.
Il faut donner toutes les chances à nos espoirs français 
d’atteindre leur objectif. 
La Freestyle Cup sera ainsi le rendez-vous annuel de tous les 
sportifs qui souhaitent mesurer leur capacité et se challenger 
dans les « Action Sports » présents aux JO ; 
le tout dans un moment de convivialité et de partage.
Marseille sera ville hôte des JO 2024, l’engouement n’en sera 
que plus grand ! 
EMBARQUEZ AVEC NOUS DANS L’AVENTURE
SUR LA ROUTE DE 2024 !
Benoit & Sylvain Moussilmani
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Ce festival sportif et culturel, désormais incontournable 
dans l’agenda marseillais, mixe des compétitions internationales  
d’Action Sports « Freestyle » telles que du Skate, du Bmx,
du Kite Surf, du Stand Up paddle, de la Trottinette, du Roller, du 
Foot Freestyle et de la Break avec une programmation musicale
électro & house de 11 jours dans un cadre idyllique:
le célèbre Bowl et la plage Borély au cœur de Marseille.

Unique en son genre, la Freestyle Cup est un véritable melting 
pot des action sports et  des boardsports.

Au fil des années, ce festival est devenu le lieu d’échanges
autour de la Surf Culture pour les athlètes comme pour le 
public.
Le tout dans une ambiance décontractée et festive, sur la plage.

D’accès libre et gratuit, la Freestyle Cup accueille chaque an-
née de plus en plus de spectateurs avides de sensations fortes 
et propose ainsi à tous ceux qui le souhaitent de s’initier à de 
nombreuses disciplines de plein air  sous la chaleur
marseillaise (stand up paddle, yoga, windsurf ou encore pirogue 
polynésienne). Un festival sportif complet et accessible au cœur 
de Marseille.
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CONTACT 
Benoit Moussilmani   |   06 37 37 39 39 

 Benmous@gmail.com 
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