








EDITO : 
Déjà la SNEAKWEEK3 !

L’engouement et l’enthousiasme des partici-

pants Français et étrangers, la mobilisation 

d’établissements pour élire leur MISTER 

SPORTSWEAR régional, la forte demande 

conjuguée au talent d’artistes d’horizons 

différents pour la toute première exposition 

collective dédiée au sportswear, le soutien  de 

nos partenaires et, l’ implication des MISTER 

élus dans des campagnes de prévention… 

Tout ceci nous permet de vous présenter cette 

3è édition survitaminée avec en point d’orgue 

la finale de MISTER SPORTSWEAR FRANCE. 

Merci à vous tous… Cédric, Sneaker Rv.

SNEAKWEEK 3 CAN’T 

EXIST WITHOUT YOU ! 

THANKS A LOT...

PARTIES

Mercredi 6 Nov  Krash P.12

Jeudi 7 Nov Impact P.20

Vendredi 8 Nov Krash P.28

Samedi 9 Nov The Labo P.36

Dimanche 10 Nov Secteurx P.44

APERO

Jeudi 7 Nov Cox P.20

Vendredi 8 Nov Quetzal P.28

Samedi 10 Nov La Mine P.36

RESTO

Tous les soirs : Formule spéciale 

au Voulez-Vous  P.46

HEBERGEMENT

20% de remise 

chez nos partenaires avec le code 

SNEAKWEEK3         P.48 P.49

JUST DO ART

Expo visible au Krash, La Mine, 

 Voulez-vous                    
  P.14 P.15

SNEAKWEEK

EUROPEAN SPORTSWEAR/SNEAKERS MEETING
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Nastyguys France

www.nastyguys.org

contact@nastyguys.org

Tirage 15000ex / LOBBYING 18 rue Rambuteau Paris 03/ 

contact@nastyguys.org / Ne pas jeter sur la voie publique / 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec 

modération / Ce programme et son contenu sont interdits aux 

mineurs / L’organisation décline toute responsabilité en cas de 

défection ou de changement d’un établissement partenaire.

5





Coucou à tous, je n’en reviens toujours pas que vous m’ayiez choisi l’an passé lors de la finale 

Mister Sportswear... Encore merci à vous. J’espère que j’aurai été à la hauteur et que mes 

tenues colorées vous auront plus! Ben voui je suis un kiffeur de couleurs flashy mais aussi 

de caskets mais toujours fidèle à mes Tn et  cho7 costla plus ou moins portées... Ma passion 

comme vous avez pu le constater via F.B c’est la photo, et d’ailleurs je suis toujours partant 

pour des solos ou duos. J’ai pu rencontrer lors de mes w.e parisiens certains d’entre vous en 

live et ainsi passer des moments fort agréables. Merci aussi de l’accueil que m’ont réservé les 

Assoc Fétish Parisiennes, j’ai ainsi découvert de nouveaux univers et rencontré d’autres Mister 

fort sympas. Je suis surtout fier d’être le 1er kiffeur en 

2013 chargé de vous rappeler que la prévention est tou-

jours une priorité lors de vos rencontres. Par contre cela 

va me faire tout drôle de devoir rendre mon écharpe, mais 

bon c’est la règle! Biz et n’oubliez pas qu’on se retrouve 

tous à partir du 6 Novembre pour faire la fiesta... Mika.
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Je suis très touché et honoré d’avoir été 

contacté pour parrainer cette Sneakweek3  

succédant ainsi à Fred Faurtin et à mon grand 

ami Aymeric DeVille. De part mon passé 

j’ai souvent côtoyé et fréquenté le milieu 

sportswear/sneaker et, c’est donc avec plaisir 

que je vous retrouverai lors de ces festivités 

aux multiples rendez- vous. En effet, il est bien 

connu qu’en groupe l’ambiance est toujours 

plus ... sympa ;) J’ai gardé un excellent sou-

venir des soirées de l’année dernière, je suis déjà en train de peaufiner mes 

tenues car je suis vraiment addicted... La Sneakweek c’est un peu ma Fashion 

Week! Au programme quelques petites nouveautés feront leurs apparitions, 

mais chut... surprise! Je compte sur votre présence, vos looks si différents 

avec vos belles ou used skets, vos pratiques & fétiches, et votre enthou-

siasme pour faire de cette 3ème édition un grand moment de fun à Paris. 

Alors les mecs, are you ready to run with me? Enzo.

Enzo Di Karina

Pornstar & artiste, Parrain SNEAKWEEK3

MIKA
MISTER SPORTSWEAR FRANCE 2013

Mister Sportswear France

7





AMBIANCE SNEAKWEEK PARTY
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WEDNES
DAY NO

V 6th 
by 7pm

…

MERCRE
DI 6 NO

V 19H……

SNEAKWEEK
  OPENING PARTY !

“Just do Art” le vernissage !

1ère expo artistique collective autour d’une thématique Sportswear. 

Sangria offerte & Happy Hour sur la bière pression entre 19h et 22h.

Entrée libre.

For the first time a collective exhibition about Sportswear.

Free Sangria and Happy Hour on draft beer between 7pm till 10pm.

Free entrance.

12 rue Simon le Franc – 75004 Paris (le Marais) 

Métro : Rambuteau (Ligne 11), Hôtel de Ville (L11/L1).

12





14



15







A CHAT WITH ORESTE, 

CREATOR OF SNEAKERSEXITALY !

What’s going on during ?

I want to point out that my party is a Sneaker & Foot 

Sexparty, and as the name says , those who attend it 

are looking for Feet and Sneaker sex more than tradi-

tional sex! The first editions, for example, were held in 

a club with a little dance floor, but no one was dancing. 

When i change this dancefloor to a playroom putting 

down large mattresses so that people could trample 

or play, well then people started to «dance». Lol. I 

can now say that this area, after guys make the fisrt 

contacts at the beginning of the party, becomes the 

fulcrum of the action: people licking feet, sneakers, 

trampling, master-slave games etc…

Hello Oreste, when, and why, 

did you decided to initiate parties ?

Hi guys, i started in 2006 for personal purposes, in order to 

have a party in Milan that would fit my Fetish taste. I decided 

to act and found the Club «SneakerSexItaly» on GayRomeo. 

The club grew quickly and soon i collaborated with the 

existing party in Town, i noticed a considerable increase 

in frequentation,with much more action than before. Then 

i organized parties in other towns of Italy, although my grea-

test satisfaction has always been Milan! At the end of 2008, 

thanks to the large presence of foreigners in the club, and 

also to the location that hosted me at that time, I had the 

idea to organize an European edition. Even today, I smile 

when i recall that one of my closest friends told me: «You’re 

crazy! No one will come to Milano!». Milano for sure is not 

a tourist town but  the European Sneaker & Foot Weekend, 

was a BIG Success since its first edition! And now, for those 

who have a foot, sneakers or socks fetish, and like to play 

with it from softer to harder, my party is an appointmet very 

well appreciated by those who attend it and it is known as 

one of the Best Events, even by those who never came. 

People speaks well about it, and that is the best advertising 

for new participants! And since the Edition of May 2011 I 

also offer a convention with a 4 star hotel at very affordable 

prices near the party’s location.
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Why your parties are different ?

All those who come to the party are 90% club 

members who had one or more contacts with 

me by email or message, and i am always ready 

to give informations of any kind ! And when you 

arrive at the party, you will find this person at the 

door (me, lol) who greets you, who knows you or 

recognize you, and this is one of the most positive 

feedback i’ve ever received! The party is also very 

«Foot Fetish» oriented and i dont think you can find 

something similar in other European Cities, or if you 

find it it is not so focused as mine on this fetish! I 

also must make a distinction between a Real Snea-

ker Party and the Sportswear parties so popular in 

these days, where the Sneaker Fetish is minimal, 

they are just regular Fucking Parties and everybody 

wears Sportswear as as a Fashion Gear, not as a real 

Fetish. And, of course that’s ok, but not the same... 

lol. That’s why, at my Party, the dress-code is not 

only Sneakers with Sportwears, but also jeans are 

accepted, and the people who come are sure to find 

Sneaker and Foot Action!

AGENDA 2013 : 

SNIFF MY SNEAX , THE MONTHLY PARTY: 

FRIDAY JULY 26

FRIDAY AUGUST 30

FRIDAY SEPTEMBER 27

FRIDAY NOVEMBER 29

FRIDAY DECEMBER 27

THE EUROPEAN SNEAKER & FOOT WEEKEND:

FRIDAY 25 & SATURDAY 26 OF OCTOBER
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THURSD
AY NOV

 7th.

JEUDI 7
 NOV…

SNEAKWEEK FAIT 

  MONTER LA PRESSION !

SNEAKWEEK 

  SPORTS MI-TEMPS !
PARTY 20H-3H / 8pm-3am.

BEFORE 19H-21H / 7pm-9pm.

Exceptionnellement ce soir tout est permis !

Entrée tarif promo special SNEAKWEEK 10€ avec 1 conso si looké 100% :

Survet, Short, Jock, Lycra ou autres sports collectifs…

1 COX BEER 50CL offerte aux 100 premiers mecs total 

look sport (offre valable entre 19h et 20h30) !

Un agent d’accueil vous remettra un ticket SNEAKWEEK FREE COX 

BEER à l’entrée de l’établissement.

Attention quantité limitée ! Spécial guest Dj.

1 FREE COX BEER for the only 100 first guy’z in full sportswear 

(between 7pm till 8.30pm only) !

Ticket will be given by special SNEAKWEEK agent at entrance bar. 

Free entrance.

100% Trackies, Shorts, Jocks, Lycras…

Special SNEAKWEEK entrance : 10€ with 1 drink !

15 rue des Archives – 75004 Paris (le Marais) 

 Métro : Hôtel de Ville (Ligne 1/L11).

18 rue Greneta – 75002 Paris (Montorgueil)

Métro : Réaumur Sébastopol (Ligne 4/L3). 
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VOULEZ VOUS

PINK

ROB

SPACE HAIR SALON

MINE

GAYVOX

IEM

KRASH

TILT

SECTEUR X

OPEN

IMPACT

THE LABO

Durant la SNEAKWEEK !

TOUS UNIS SUR LE TERRAIN 

DE LA PREVENTION AVEC

ENIPSE

PHOTOGRAPHE

24
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VOULEZ VOUS

PINK

ROB

SPACE HAIR SALON

MINE

GAYVOX

IEM

KRASH

TILT

SECTEUR X

OPEN

IMPACT

THE LABO

Durant la SNEAKWEEK !

TOUS UNIS SUR LE TERRAIN 

DE LA PREVENTION AVEC

ENIPSE

PHOTOGRAPHE
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FRIDAY 
NOV 8t

h 

VENDRE
DI 8 NO

V

SNEAKWEEK 

  APERO SPORTIF !

PARTY 21H-7H / 9pm-7am

10 rue de la Verrerie – 75004 Paris (le Marais) 

Métro : Hôtel de Ville (Ligne 1/L11).

12 rue Simon le Franc – 75004 Paris (le Marais)

Métro : Rambuteau (Ligne 11), Hôtel de Ville (L11/L1). 

SNEAKWEEK 

  SPORTXBOYZ !

GAYVOX,les associations sportives and the Beautiful LOLA vous 

tirent le portrait. (Photo call, goodies, animations…)

Happy Hour sur la bière pression entre 19h et 23h.

Sportive GAYVOX’ photo call hosted by Beautiful LOLA.

Happy Hour on draft beer between 7pm till 11pm.

Free entrance.

La soirée HOT & SEX en présence des Misters.

Show exhib XXX rated, films exclu, goodies, expo Just do Art…

Happy Hour sur la bière pression entre 21h et 22h.

Dress code SPORTSWEAR enforced !

Entrée+1conso+vestiaire=15€

Préventes accès prioritaire 12€ dispo au KRASH dès le 18 oct. 

Hottest guy’z in sportswear party and XXX rated show.

Entrance +1 drink+locker=15€ (advance ticket 12€ at KRASH BAR)

Enforced dress code SPORTSWEAR !

BEFORE 19H-22H / 7pm-10pm.
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SATURD
AY NOV

 9th 

SAMEDI 
9 NOV

SNEAKWEEK FAIT

       EXPLOSER LA PRESSION !

37 rue des Lombards – 75001 Paris (les Halles)

Métro : Châtelet-les-Halles.. 

BEFORE 19H-22H / 7pm-10pm.

SNEAKWEEK MISTER 

  SPORTSWEAR FRANCE  

CONTEST & DANCE PARTY !

Election par le public et le jury de MISTER SPORTSWEAR FRANCE 2014 !

Stand photos ENIPSE, goodies…

2ème bar ouvert au sous-sol de la playroom.

Happy Hour sur la bière pression entre 22h et 23h.

Dj star Julian. Dress code : Sports ! Entrée+1conso=12€ (NO CB)

MISTER SPORTSWEAR FRANCE contest & dance party.

Photo stand and goodies. Dress code: Sports !

Entrance+1 drink:12€ (NO CB)

Happy Hour on draft beer between 10pm till 11pm.

Just do Art 2ème partie de l’expo collective.

Happy Hour sur la bière pression entre 19h et 22h.

Just do Art exhib part 2.

Happy Hour on draft beer between 7pm till 10pm.

Free entrance.
20 rue du Plâtre – 75004 Paris (le Marais)

Métro : Rambuteau (Ligne 11), Hôtel de Ville (L11/L1).

36 PARTY 22H.../ 10pm...



PUB LABO
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SUNDAY
 NOV 10

th 3pm
-8pm

DIMANCH
E 10 NO

V

     15H-20H

SNEAKWEEK
   & PISS !

49 rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris (le Marais)

Métro : Rambuteau (Ligne 11), Hôtel de Ville (L11/L1). 

En partenariat avec l’association MEC viens transpirer !

Happy Hour sur la bière pression entre 15h et 21h.

Happy Hour on draft beer between 3pm till 21pm.

Free entrance, but one drink to be paid.
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La Sneakweek avec l’élection du Mister Sportswear France est devenu un évènement/parcours 

global unique en Europe !

Il ne saurait exister sans une tournée d’élections en région rendue possible par l’implication 

de partenaires mais aussi une demande de la part de chefs d’établissements en quête d’une 

animation exclusive dans une ambiance conviviale.

Sans oublier les candidats motivés qui veulent eux aussi avoir une chance de participer à la 

finale sur Paris en Novembre...

Afin que tout le monde puisse participer, comme nous ne pouvons rayonner sur toute la 

France, nous avons décidé d’encourager aussi les candidatures spontanées.

Toutes les infos et piks:

LA TOURNÉE 2013

ÇA VA CHAUFFER EN RÉGIONS !

Elections régionales en 2013 

des new Mister Sportswear, 

Sneakweek 3.
www.nastyguys.org
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AIR MAX PLUS 

  = TN = REKIN !

A l’origine, des ingénieurs de chez Footlocker inven-

tent le concept de cette sket qui sera proposé à Nike 

qui va le re designer dans ses ateliers pour créer 

l’Air Max Plus ! 

Footlocker aura ainsi l’ exclusivité mondiale et illimi-

tée sur tous les modèles de cette gamme Tuned Air.

Le premier modèle sorti des usines Chinoises en 

1999 sera l’ Hyper blue et son succès fut immédiat.

Le deuxième modèle, sorti peu de temps après, de 

par sa couleur grisée et son aspect sera surnommé 

Rekin par la rue.

En 2013 le nom perdure et le produit est devenu un 

classique tout comme la BW ou la Air Max 90.
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Size

La chaine Anglaise de Magasin s’ est installée sur 2 niveaux à Paris, 16/18 rue Berger 75001 

avec tout plein de modèles de skets et de fringues exclusives ! www.size.co.uk

Adidas Originals

A deux pas du Marais (3 ter rue des Rosiers) pour tous ceux qui kiffent les 3 bandes 

et les tenues flashy en avant-première.

 Privatesportshop

Le site de ventes privées dédié au sport : Running, VTT, Rugby, Foot, Handball, 

Triathlon, Snowboard, Surf, Kite, Natation, Cyclisme... www.privatesportshop.com

Footlocker

L’indispensable : Les Halles, Rivoli, Les Quatre Temps, Italie 2. 

BONS PLANS SHOPPING !56





LE 1ER MUSÉE DÉDIÉ AUX BASKETS !

 
Le Sneakermuseum à Cologne, 

avec ses expositions temporaires.

 

The first museum dedicated to sneakers 

= the Koln Sneakermuseum !
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La tendance de cet été ? 

 
Lors des défilés de la Fashion Week Homme P/E 

2013 on a aperçu à plusieurs reprises des chaussettes 

en tandem avec des sandales de créateurs. Cette 

tendance se décline maintenant dans la rue, et sur 

Tumbler pages gay, via le port de claquettes de 

piscine avec des chaussettes de sport blanche de 

marque.

During the men’s show for 2013 we spotted several 

pairings of socks and sandals.

One aspect of the trend can also be seen in the 

street and on gay Tumbler pages, shower slides 

wear with white sport label socks ! 

FLASH 
SNEAKWEEK 3 !
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Qui n’a jamais rencontré quelqu’un ayant un pantalon baggy laissant 

apparaitre une bonne partie de son underwear (souvent un boxer) voire 

même plus ;) Le baggy étant une des caractéristique de la cool attitude du 

streetwear, skateur des 90’s...

La prison pour sur semble être à l’origine de ce phénomène de société es-

sentiellement masculin !

 En effet, les pantalons des prisonniers sont souvent informes et lâches et ils 

descendent ainsi sous la taille car les ceintures (comme les lacets) ne sont 

pas autorisées pour des raisons évidentes de sécurité.

Certains prétendent même que c’était un signe de reconnaissance pour les 

prisonniers gays qui désiraient avoir des rapports sexuels.

Toujours est-il que ce style détourné est encore omniprésent dans la culture pop et va perdurer 

pour le plus grand plaisir des mateurs de saggers !.

La référence web : www.saggersweb.zxq.net

L’ORIGINE DU SAGGING ?62






