


Le GMC est un événement décalé et
identitaire dédié aux sports extrêmes.
-
Créé par des riders pour les riders par 
l’association nantaise Unity 4 Ride, 
le GMC se reconnecte à l’esprit originel 
du skate, du roller freestyle, du BMX et 
du VTT freeride, où l’émulation est plus 
importante que la compétition. 
Dans des lieux insolites, sur des structures 
originales, des riders de tout poil vont 
ainsi se disputer le titre de Maître du 
Goudron de façon fraternelle et engagée.
-
De nombreux acteurs issus de la culture 
ou des sports extrêmes soutiennent
le Ground Master Clash, à l’instar des 
Machines de l’île et du Voyage à Nantes, 
et cette complicité permet d’avoir des 
ambitions inhabituelles, comme ces 
« clashes » qui se déroulent sur le toit de 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
ou sous les Nefs des Machines de l’île.

Entièrement gratuit, le GMC est accessible à 
tous, c’est un moment de fête et de partage 
autour de pratiques et de cultures indociles 
mais attachantes. 
-
Pour cette première édition le Ground Master 
Clash propose quatre rendez-vous :
un Championnat de France de Skateboard 
Slalom, deux rencontres complétement folles 
sur le Skate Ô Drome en skate et en roller,
et un open BMX-VTT spectaculaire et musical 
sur un skatepark aménagé sous les Nefs
des Machines de l’île.
-
Le Ground Master Clash, c’est surtout une 
collision frontale et jubilatoire entre des sports 
extrêmes et des vacanciers qui sont prêts
à se faire ébouriffer !

Le Tight
C’est un slalom parallèle en ligne droite composé de 
30 à 40 cônes, espacés de 1,80 m. A chaque cône
renversé le rider écope d’une pénalité de 0,1 seconde ; 
s’il en dégomme plus de 8 ou rate une porte il est 
fouetté sur la place publique. Nan il est juste éliminé. 
Après les qualifications, les éliminations sont directes.

Le Slalom Hybride
Il reprend le même principe et les mêmes règles de 
base que le Tight mais les écarts entre les cônes sont 
variables. Les 2 parcours parallèles sont évidemment 
identiques et les qualifications se font au meilleur des 
2 passages.

Le Slalom Géant
C’est la plus rapide et la plus spectaculaire des 
épreuves, les vitesses dépassant parfois les 50 km/h. 
Le parcours mesure environ 400 m et avec une pente 
qui atteint les 10% il va y avoir de grosses sensations 
en perspectives !
Vous trouverez plus d’informations, notamment sur les 
horaires et l’accès à la Babinière, sur le site du GMC : 
www.GroundMasterClash.com

Ce Championnat est une première dans l’agglomération nantaise et son résultat a une incidence 
dans le classement mondial ISSA. Le site de la Babinière à la Chapelle sur Erdre va ainsi accueillir 
les meilleurs riders français, accompagnés de quelques pointures internationales, pour des duels 
épiques, des chronos de ouf et un suspense haletant !
Cette compétition à l’esprit bon enfant est organisée sous l’égide de la FFRS / Commission Skateboard, 
elle comprend trois catégories – Hommes, Femmes, Juniors – et présente trois disciplines,
le Tight, le Slalom Hybride et le Slalom Géant.

KESAKO ?
SAMEDI 11 / DIMANCHE 12 JUILLET

DOCK-
SESSION
DIMANCHE 12 JUILLET

La DockSession est un mouve-
ment initié par Lotfi Lamaali qui 
rassemble la communauté des 
longboardeurs autour du dancing, 
une pratique proche du longboard 
surf où l’on enchaine des pas de 
danse sur sa planche. Ludique, 
gracieux mais néanmoins exigeant, 
le dancing fédère de plus en plus de 
monde dans un esprit de détente et 
de partage. Quiksilver Nantes sera 
de la partie avec des longboards 
pour ceux qui veulent essayer.



Imaginé par Unity 4 Ride pour le Voyage à Nantes, conçu et réalisé par Fichtre - un collectif d’architectes plasticiens - 
le Skate Ô Drome est une oeuvre hybride et singulière issue d’un télescopage malicieux entre un vélodrome et un 
skatepark. Véritable centrifugeuse à sensations pour toutes les roulettes, le Skate Ô Drome est en accès libre pendant

tout l’été sur le toit de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture. Sa grande polyvalence permet aux pratiquants 
débutants de frissonner sans danger et aux riders engagés de repousser leurs limites en se faisant des shoots 
d’adrénaline pure. Deux rendez-vous sont d’ailleurs prévus pour les amateurs de vitesse excessive et de conduite à risque.

Vendredi 17 juillet à 18h

Clash roller
Qu’ils soient streeters, ramp-riders ou amateurs de randonnée, les rollers inaugureront la centrifugeuse 
à neurones pour déterminer qui sera le King of Speed 2015. Sous forme de courses chronométrées en solo ou 
de Death Race – des courses à deux avec un départ en décalé où  le deuxième doit rattraper le premier –
les concurrents vont mettre leurs nerfs à vif et s’inventer de nouveaux réflexes.

Samedi 18 juillet à 15h

Clash skate
Le lendemain, toujours sur le même principe,
les skaters vont s’affronter seuls ou à deux jusqu’à
ce qu’il n’en reste plus qu’un dans l’arène :
le Best SkateÔdromeur 2015 !
Eliminations directes, courses poursuites,
chrono de la mort, best-trick …
ça va faire fighter dans le Skate Ô Drome,
Mad Max peut aller se rhabiller !

Dans le cadre du Voyage à Nantes 2015



Samedi
18 juillet à 19h

Qualifica-
tions et 
concerts
Une fois le King of Speed sacré et consacré 
sur le Skate Ô Drome, direction les Nefs pour 
le début d’autres hostilités, toutes aussi 
ludiques mais plus aériennes.
Le temps de faire tomber quelques têtes
et il sera l’heure pour notre plateau de
deejays-riders de faire danser ces dames 
devant la grande scène. Raymon Lazer, B-Loo 
et Dr KRNS sont chargés d’impulser le bon 
son pour terminer la soirée en beauté.

Dimanche
19 juillet à 17h30

Finales de 
l’open BMX-VTT
Les derniers guerriers vont devoir se départager parce qu’il 
ne peut y avoir qu’une seule tête sous la couronne.
Pour les stimuler Angry Days viendra poser ses riffs 
assassins en live et c’est sur fond de punk rock survitaminé 
que l’ordination se fera. Après il ne restera plus au King qu’à 
trouver une princesse, à être heureux, à vivre longtemps et à 
contracter plein d’enfants mais c’est une autre histoire…
Nos amis du vélo custom viendront nous rejoindre sous les 
Nefs et parmi les crew annoncés il y a Chaos On Wheels,
Bad Fish et Psiko Cycles. 
angrydays44.bandcamp.com

école Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nantes
6 Quai
François
Mitterrand

LES Machines de l’Île
Les nefs
Parc des chantiers
Bd Léon Bureau

Le Ground Master Clash existe grâce à eux et
Unity 4 Ride les remercie chaleureusement :
La Ville de Nantes, le Conseil Général de Loire-Atlantique,                                                       
la Région des Pays de la Loire et la Ville de la
Chapelle sur Erdre.

Sans le partenariat avec les Machines de l’île, le projet
n’aurait pas pu voir le jour. Unity 4 Ride tient à remercier
personnellement Pierre Oréfice pour sa bienveillance
avisée, Laurent Lahaut et Amélie Racine.
Nous tenons également à remercier le Voyage à Nantes,
avec une mention spéciale à Astrid Gingembre et Jean
Blaise, pour leur écoute, leur confiance et leur soutien.

Ils nous aident et on peut compter sur eux : Eric Boistard
et Olivier Padiou de Stereolux, Géraldine Poirier d’Atlanbois, 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes.

Un grand merci aux nombreux bénévoles, groupes, deejays,
riders, forces vives et partenaires qui se sont impliqués 
pour que cette première puisse exister. 

Spécial big-up à Adrien Poulard (hell yeah, many thanks 
dude !), Claire Massonnet, David Darricarrère et Dtwice, 
Franck Pannetier, Gaspard Dayries, JB Free-nove, Loche et 
Angry Days, Manu Lebouder, Moon, Olivier Rolhion et 
O.Riders, Philippe Lebas, Rémi Bécuwe et Tahina Miault. 

Un grand merci aussi à Kim Derruder, Marion Peslier et
Marc Laurent pour leur précieuse aide sur la communication.

Le planning
du 11 au 19 juillet 2015
—
Samedi 11 et
dimanche 12
Championnat de France
de Skateboard Slalom
La Babinière à la Chapelle sur Erdre
Terminus ligne 66 / TER 86 et 96, arrêt Babinière

—
Vendredi 17 - 18H
Clash roller sur
le Skate Ô Drome
Toit de l’ENSA
—
Samedi 18 - 15H
Clash skate sur
le Skate Ô Drome
Toit de l’ENSA
—
Samedi 18 - 19H
Qualifications open BMX-VTT
Sous les Nefs
—
Samedi 18
soirée
concerts Aymeric Maini + 
Dtwice
Sous les Nefs
—
Dimanche 19 - 18H30
Finales open BMX-VTT
Sous les Nefs
—

Clash BMX/VTT
Pour clore cette première édition le Ground Master Clash investit les les Machines de l’île, 
dont la bienveillance et le soutien nous permettent d’utiliser les Nefs pour y installer
un skatepark éphémère dédié au BMX et au VTT. Dans ce cadre magnifique ancré dans
l’histoire de Nantes, ces gladiateurs des temps modernes vont s’affronter seuls ou en 
équipes, au travers de plusieurs épreuves saugrenues et exigeantes, pour savoir
qui sera le Roi de la Pédale 2015.
Transferts improbables, lignes impossibles, apesanteur lunaire et tricks
de jeux vidéo sont au rendez-vous : cardiaques s’abstenir !

En partenariat
actif avec : 



Un grand merci à nos partenaires sans 
lesquels le GMC n’existerait pas.
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