LA 6E ÉDITION DU SOSH URBAN MOTION EST LANCÉE !
—
Le concours vidéo de BMX revient dans les rues
de Paris du 14 au 20 octobre 2017
—
Pour cette nouvelle édition,
il s’ouvre à l’international et accueille le rider
unijambiste colombien Julian Molina

Projet unique dans l’univers des sports d’action, le Sosh Urban Motion réunit
depuis 6 ans, dans les rues de Paris, les riders les plus en vogue de la scène BMX
internationale, chacun accompagné d’un réalisateur. Pendant une semaine, du
14 au 20 octobre, ces binômes auront pour mission de réaliser une vidéo avec,
pour seule caméra autorisée, un smartphone.
Cette année, 4 équipes pros internationales ont été sélectionnées. Trois teams
« amateurs » les rejoindront, recrutées dans le cadre d’un concours vidéo digital
international lancé le 25 juillet et ouvert jusqu’au 30 septembre.
Et avec l’arrivée du BMX aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, il ne serait pas
impossible d’y retrouver certains des riders du Sosh Urban Motion 2017.

UN CONTEST AMATEUR OUVERT À L’INTERNATIONAL…
—

Si le Sosh Urban Motion a impliqué chaque année des riders pros du monde entier avec
notamment la présence du Nigérian Courage Adams lors de l’édition 2016, cette année
marquera un tournant pour les amateurs : en effet, le concours sera lancé sur Instagram
qui vise à recruter 3 « wildcards », s’adressera aux amateurs du monde entier. Au final,
ce sont 1 équipe française, 1 équipe européenne et 1 équipe internationale qui seront
sélectionnées via ce contest dont les règles sont simples :
· Former un duo : 1 filmeur + 1 rider BMX
· S’inscrire sur le site du Sosh Urban Motion (formulaire d’inscription)
· Télécharger ici l’intro vidéo Sosh Urban Motion à insérer au début de la vidéo
· Télécharger ici les musiques à utiliser, au choix, sur la vidéo
· Filmer avec la caméra de son choix et monter une vidéo d’une durée maximum
de 1 minute. Poster la vidéo sur un des deux comptes Instagram de sa team avec
le hashtag #mysoshurbanmotion et mentionner @sosh_fr

Pour cette phase « qualificative » lancée le 21 juillet, les duos sont libres de filmer avec un
smartphone ou tout autre équipement. Les vidéos seront jugées sur la qualité de la réalisation et du riding par un jury et par les internautes. L’équipe gagnante sera annoncée
début octobre.

QUAND PARIS DEVIENT
LE HAUT-LIEU DE LA SCÈNE STREET BMX !
—

Une fois le sésame en poche pour les 3 équipes sélectionnées via le concours internet, place
à la 2e phase du contest... Du 14 au 20 octobre, les 7 duos amateurs seront donc prêts à
affronter le bitume parisien aux côtés des pros. Leur QG pour la semaine sera le Generator
Hostels, où ils se retrouveront tous les soirs pour échanger sur les aventures de la journée
et monter le contenu -filmé uniquement au smartphone- pendant la journée. Dès lors, les
équipes rivaliseront de créativité dans la définition de scénarios originaux et la recherche
de spots atypiques. Les 7 vidéos, de 3 à 4 minutes chacune, seront présentées en fin de
semaine, lors de la cérémonie de clôture et récompensées par un jury de pros issus de l’univers du BMX.

4 BINÔMES PROS SOLIDES…
—

C En 6 éditions, le Sosh Urban Motion a fait parler de lui bien au-delà des frontières de
l’hexagone ! Son concept unique a séduit la scène core et chaque année, en plus des
meilleurs riders Français, il attire des pointures internationales, sur le vélo comme derrière
la caméra… Et le talent est à la hauteur de la variété des profils.

Tyler Fernengel (USA) & Rich Forne (UK)

Attention duo de folie ! Originaire de Détroit & vivant désormais en Californie, Tyler
Fernengel est un prodige sur son vélo. Capable de figures techniques comme d’énormes
tricks, Tyler sait tout faire, même « dropper » de toits d’immeubles.
Il sera filmé par l’énigmatique Rich Forne. Cet Anglais a vécu un peu partout dans le
monde au gré de ses tournages. Il est considéré comme l’un des meilleurs filmeurs de BMX
au monde, reconnu pour son style psychédélique, son sens du montage et son obsession
du détail. Vainqueur du 2e opus du Sosh Urban Motion avec Alex Kennedy, Rich nous
réserve de nouvelles surprises avec Tyler...
Bruno Hoffman (ALL) & Markus Wilke (ALL)

Tout récemment arrivé dans le team international de la marque Vans, l’Allemand Bruno
Hoffmann est un pilier du street germanique depuis maintenant 10 ans. Ne lançant que
rarement un tailwhip ou un busdriver, ce technicien du BMX a un style unique composé de
rotations, de manual et de half-cabs.
Bruno sera accompagné de son compatriote et père spirituel, Markus Wilke. Son fait
d’arme majeur, être le premier européen à avoir gagné une médaille d’argent aux X
Games en BMX street en 2000, juste derrière Dave Mirra, pionnier du street sur le vieux
continent. Son œil expert sans nul doute valoriser le riding technique et original de Bruno.
Joris Coulomb (FRA) & Romain Fel (FRA)

Joris Coulomb sait tout faire... Il s’amuse à amener son riding vers un style plus coulé, léger et
original. Sponsorisé par des marques américaines, il est l’un des meilleurs ambassadeurs du
BMX street français. Il sera accompagné de Romain Feil, gagnant du contest wildcard du Sosh
Urban Motion #3 et qui a depuis, affirmé son style de réalisation avec une grande maîtrise du
fisheye.

Julián Molina (COL) & Fernando Marmolejo (ESP)

Le Colombien Julian Molina est un cas à part dans l’univers du BMX professionnel. Une
grave collision avec un bus quand il était petit lui a fait perdre une jambe. Mais cet accident
n’a en rien diminué sa soif de rider. S’il est déjà difficile d’envisager de faire du vélo avec une
jambe, imaginez la difficulté de réaliser un backflip ou un no-hand ! Mais à force de persévérance, Julian en est capable... Il sera accompagné par Fernando Marmolejo, surement le
photographe et le réalisateur le plus motivé de la scène BMX espagnole. Un duo 100% latin et
hors-norme qu’il va falloir suivre de très près !

LE JURY
—

Pierre Wihelm

Membre du crew Canette Life, Pierre a commencé le BMX au début des années 2000.
Rider polyvalent de l’Est de la France, il a participé à de nombreux contests européens. Il
est juge sur de nombreux événements comme le Nass à Cologne ou la Simple Session...
Depuis peu, Pierre donne aussi de la voix au micro de grands rendez-vous comme le
FISE à Montpellier.
Pierre Mercier

Pierre est un habitué du Sosh Urban Motion depuis quelques éditions. Il est également
sur le banc des jurys d’un tas d’autres contests de BMX comme le championnat du
monde à Cologne, la Concrete Wave ou la Street Station. Il a également contribué à la
rédaction des derniers numéros de Soul Magazine. Il fait partie de l’équipe Session Libre
qui a réalisé et géré le skatepark de l’Epicentre à Aurillac.

Vincent de la Rue

Originaire de Bourges, Vincent est vissé sur un BMX depuis son plus jeune âge.
Il a remporté une wildcard pour le Sosh Urban Motion en 2015 et depuis, il dédie tout son
temps à la réalisation de vidéos, même s’il roule toujours sa bosse quand le temps le lui
permet. Il fut également contributeur pour le site Soulbmxmag à ses débuts.
Sullyvan Guaincêtre

Sullyvan Guaincêtre a 22 ans et 10 années de riding derrière lui. Il est l’un des streeteurs
parisiens les plus talentueux du moment. Ancien gagnant du concours wildcard du Sosh
Urban Motion en 2015, « Sully » ride pour Frenchys, Sunday et Odyssey.
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