
En 2019, les Bulky Games dEbarquent en France !

BIG FUN NOW
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Intervilles, Ninja warriors ou plus récemment Big bounce, ça vous parle ? Sur le modèle de ces 
shows télévisés à succès, dans lesquels les candidats affrontent des obstacles improbables, les 
Bulky Games débarquent en France ! Après une première année déjantée en Belgique, la course 
d’obstacles la plus fun d’Europe propose vingt dates sur l’ensemble de l’Hexagone en 2019. Premier 
rendez-vous : Reims, le 31 mars ! Les Bulky Games sillonneront la France jusqu’à l’automne.

« Attention, certains obstacles sont immenses, d’autres sont motorisés, glissants, invraisemblables ! 
Il vous faudra de l’équilibre, un bon sens de l’orientation et du rebond si vous ne souhaitez pas termi-
ner dans le décors », prévient d’emblée l’organisateur ! Mais pas d’inquiétude, pour s’éclater sur les 
Bulky Games, inutile d’être un athlète de haut niveau : les Bulky Games, c’est avant tout une course 
FUN, accessible à tous, à partir de douze ans.

Le concept ? Prenez un parcours géant de cinq kilomètres, jonché d’une dizaine d’obstacles gon-
flables, ajoutez plusieurs milliers de participants venus s’amuser entre potes ou en famille: voilà la 
recette de ce qui attend les futurs inscrits des Bulky Games. Présents dès cette année dans vingt 
villes françaises, les Bulky Games sont un hymne à la bonne humeur : ici, pas de compétition, pas 
de classement entre participants ; seul compte de franchir la ligne d’arrivée de la seule course en 
Europe proposant des obstacles pouvant atteindre 34 mètres de long, 20 de large, 13 de haut ! 

En 2018, la première édition belge des Bulky Games (« Air Games » de l’autre côté de la frontière) 
avait attiré 30 000 participants ; ils devraient être 80 000 pour l’édition française de l’événement.

Informations pratiques
Informations / inscriptions : www.bulkygames.fr
Date d’ouverture des inscriptions : 4 mars 2019
Tarifs : de 30 à 60 euros (tarif progressif par rapport à la date de l’événement).

Big Fun Now
Pour leur premiEre en France, les Bulky Games tapent fort ! 

20 dates, partout sur le territoire !



Bulky GAMES... c’est quoi?
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UN PARCOURS D’OBSTACLES GONFLABLES... GEANTS !
Prenez un parcours géant de cinq kilomètres, jonché d’une dizaine d’obstacles gon-
flables, ajoutez plusieurs milliers de participants venus s’éclater entre potes ou en 
famille : voilà la recette de ce qui attend les futurs inscrits des Bulky Games, concept 
fun, parfaitement novateur en France. 

POUR TOUTES ET TOUS, SPORTIFS OU PAS !
Pas besoin d’être un triathlète pour participer, il suffit d’avoir au moins 12 ans, d’oser 
se lancer dans l’aventure et de ne pas avoir peur d’en prendre plein la vue ! À faire en 
courant ou en marchant, entre amis, entre collègues ou en famille, Bulky Games promet 
les 5 km les plus fous de l’année ! 

FUN

NOW

C’est le leitmotiv 
des événements 

Bulky Games

Un concept 
qui débarque 

maintenant en 
Europe 

BIG
Des structures

gonflables
gigantesques



Ces événements uniques en leur genre vi-
ennent directement de Belgique, où 

la première saison a cartonné. En 
2019, ils partent à la conquête 

de la France avec pas moins 
de 20 dates sur l’ensemble 
du territoire. Une fois 
lancés, les participants font 
face à un parcours de cinq 
kilomètres et franchissent 

dix obstacles gonflables. Tout 
ça avec pour seul objectif : le 

fun ! Pas question de chrono ou 
de compétition sur les Bulky Games. 

Tout ce dont les « Bulky Gamers » ont 
besoin, c’est d’équilibre, d’audace et d’un grain de 
folie jusqu’à la ligne d’arrivée.

Ninja Warriors, Intervilles, ou plus récem-
ment Big Bounce, ça vous parle ? Ces 
émissions de télé où les candidats 
défilent les uns après les autres 
pour franchir des obstacles im-
probables. La société Denali 
Outdoor Events s’est inspirée 
de ces shows à succès pour 
en faire une course à obsta-
cles unique en Europe. Mais 
contrairement à ces jeux télé, 
il ne faut pas être un athlète de 
haut niveau pour y participer. Bulky 
Games, c’est avant tout une course 
FUN accessible à tous à partir de 12 ans.

UN CONCEPT INEDIT
Il n’existe aucun événement de ce genre en Europe. 
Des événements similaires existent et cartonnent 
déjà aux Etats-Unis et en Australie.

Projections de frequentation
En 2018, la première édition belge des Bulky Games 
(« Air Games » de l’autre côté de la frontière) avait 
attiré 30 000 participants ; ils devraient être 80 000 
pour l’édition française de l’événement.
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8:00
Début de l’événement
BULKY GAMES. Ouver-
ture du retrait des 
dossards. Il est vivement 
conseillé de se rendre au 
stand de retrait des dos-
sards 1h30 avant l’heure 
de la vague de départ 
à laquelle le participant 
est inscrit.

9:15
Échauffement collectif
(DJ / Coach) toutes les 
30 min afin de préparer 
les coureurs à la course.

9:30
Début de la course par 
vagues de départ toutes 
les 15 min.

15:00
Départ de la dernière 
vague de coureurs.

18:00
Fin de l’événement 
BULKY GAMES

30000
C’est le nombre de participants

qui se sont inscrits aux événements Air 
Games en Belgique (équivalents des 
Bulky Games en France) en 2018. 4 
dates sur 8 affichaient sold out plus-

ieurs mois avant l’événement !

40000
C’est le nombre de fans de la 
page Air Games, preuve de 
l’engouement en Belgique autour 

du concept Air Games.

80000
C’est le nombre de personnes at-
tendues sur les événements BULKY 

GAMES en France en 2019.

PROGRAMME
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3MILLIONS
Le nombre de vues des vidéos Air 
Games sur les réseaux sociaux en 

2018.

4.7/5
C’est la note moyenne que les 
participants d’Air Games en 
2018 donnent à l’événement sur 
Facebook. Le concept plait et n’a 

pas finit de séduire en Europe!
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Il s’agit d’un homme (48%) ou 
d’une femme (52%). Il ou elle 
a plus de 12 ans et participe à 
la course pour s’amuser entre 
ami(e)s, entre collègues ou en 
famille.

Les inscrits ne sont pas spéci-
alement habitués à courir des 
courses mais sont à la recherche 
d’un challenge sportif motivant, 
innovant et surtout FUN.

Le participant BULKY GAMES 
a principalement entre 18 et 42 
ans. La moyenne d’âge des in-
scrits actuels est de 30 ans.

Portrait-robot 
d’un BULKY 

GAMER



Les obstacles

THE BIG SLIDE. Un toboggan gonflable gigantesque, avec une vue à couper le souffle et une descente 
en pente vertigineuse !

THE BELLY FLOP.
Une structure gonflable qui sera 
placée en pente afin de garantir 
un maximum de glisse.  Les ama-
teurs d’eau vont être servis ! Cet 
obstacle en est rempli ! Vitesse 
et glissades à toute allure sur le 
ventre au rendez-vous.

que des structures gonflables geantes...
Certaines structures gonflables font jusqu’à 34 mètres de long, 20 mètres de large et 13 mètres de haut. 

Du jamais vu en Europe…



JUMPING BALLS.
Cet obstacle s’inspire d’un des challenges des jeux télévisés Big Bounce et Ninja Warriors : de grosses boules 
rebondissantes qu’il faut franchir sans tomber dans le vide. Le sens de l’équilibre des participants sera mis à 
l’épreuve.

Un seul essai pour franchir l’obstacle mais pas de stress : en cas de chute, la structure est gonflable !

Conseils Rester le moins longtemps possible sur les boules géantes. 

Essayer de traverser les boules le plus rapidement  possible. 

Cela évitera peut-être à certains de basculer dans le décor…

1Sur cet obstacle, 
il faut sauter pour 

franchir des boudins 
gonflables d’un mètre de 
hauteur. Pas si évident...

2Voici un obstacle 
pour échauffer les 

participants à la course 
BULKY GAMES. Il faut 
monter et descendre la 
structure gonflable.

3Les obstacles de 
ramping, en mode 

100% gonflable, pour 
un parcours du combat-
tante version ultra soft… 
et fun !

4Courir à travers une 
série de boudins 

gonflables géants et re-
bondir sur ses amis: l’une 
des voies qui mènent aux 
fous rires garantis par les 
Bulky Games.

CAP DE FRANCHIR LES OBSTACLES SANS TOMBER ?
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Les événements BULKY GAMES prendront place dans 20 villes françaises en 2019. 

Pour accueillir les énormes structures gonflables des BULKY GAMES, il faut de grands espaces.

Les lieux*
BULKY GAMES 2019

Reims

Lyon

Paris Torcy

Rennes

Caen

Toulouse

Angers

Clermont-Ferrand

PARC DE CHAMPAGNE
31 MARS 2019

GRAND PARC MIRIBEL JONAGE
14 AVRIL 2019

* en date du 19 avril 2019 ; d’autres dates 

en cours de programmation.

Reims Lyon

Lille

Aix en Provence

Rouen

Poitiers

Bordeaux
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STADIUM LILLE METROPOLE
06 JUILLET 2019

LAC DE PEYROLLES
01 SEPTEMBRE 2019

BASE DE LOISIRS DE TORCY
28 AVRIL 2019

PARC EXPO RENNES AEROPORT
05 MAI 2019

LAC DES BONNETS
09 JUIN 2019

Paris Rennes

Lille

Toulouse Aix en Provence

DECATHLON MONDEVILLE
12 MAI 2019

Caen
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1Les 500 
premiers 

tickets de chaque 
événement sont à 
30 euros.

2Dès le 501ème 
ticket, le prix 

sera de 40 euros 
jusqu’à 2 semaines 
avant la date de 
l’événement.

5Pour les retarda-
taires, et s’il reste 

des places disponibles, 
les tickets seront vendus 
à 60 euros sur le lieu 
de l’événement le jour- 
même.

Les participants des événements BULKY GAMES trou-
veront sur place tout ce qu’il faut pour se détendre 
après l’effort du parcours:  bar, foodtrucks et des ani-
mations sur le village.

INFOS PRATIQUES
TARIFS

VILLAGE

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font en ligne sur le site internet: 
www.bulkygames.fr

30 € 40 € 50 € 60 €

4De 2 semaines 
avant l’événement  

jusqu’à 2 jours avant 
l’event, les tickets sont 
en vente au prix de 
50 euros.

FACEBOOK
www.facebook/bulkygames
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DENALI OUTDOOR EVENTS

BULKY GAMES est un 
concept créé par Denali 

Outdoor Events. Cette jeune 
et dynamique entreprise 

a été fondée en 2014 par 
Colin Goubau et Simon 
Trussart, deux jeunes 

passionnés de sports en 
plein air !

Denali Outdoor Events 
organise aussi la Sand Race 
(6.500 inscriptions l’année 
dernière en un jour) et se 

déroule dans la plus grande 
sablière de Belgique.

Elle organise aussi 
Air Games (30.000 

participants) et équivalent de 
Bulky Games en Belgique. 
Forte de son expérience 

dans le domaine, la start-up 
a l’habitude de créer des 
événements d’envergure.

A PROPOS DE l’ORGANISATEUR
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Denali Outdoor Events
Rue Laporte, 24
69009, LYON

CONTACT 

CLAIRE VERRIELE

Mob. : +33 (0)6 46 81 71 76

Courriel :  claire@denali.be

CLEMENT PERDRIX

Mob. : +33 (0)6 06 96 98 84

Courriel : clement@denali.be


