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#8 : Un événement Capitale 2017
Le PRO BOWL CONTEST rassemble sur 2 jours les meilleurs riders internationaux pour assurer un
show en roller freestyle, dans les catégories pros et amateurs.
Les particularités de cet événement sont la gratuité pour le public et ouvert aux 4 catégories juniors
qui seront les futurs champions de roller !
Les 3 et 4 juin 2017, rendez-vous au Bowl sur la plage de l’Escale Borely à Marseille pour la 8ème
édition du PRO BOWL CONTEST !
« Plus de 4000 spectateurs pourront découvrir 6 catégories sportives pour 100 compétiteurs
représentant 8 nationalités », a déclaré Mike Bonassi, ancien rider professionel, directeur de
l’association AMSCAS et organisateur de la manifestation.
En plus du format compétition et show, le Pro Bowl Contest constitue un vecteur de communication
des valeurs sportives et culturelles portées par AMSCAS Roller Sports. Totalement inscrit dans le
paysage régional, il rayonne avec Marseille Provence - Capitale Européenne Du Sport grâce à son
Label Légende.

L’inauguration du nouveau bowl :

Parmi les plus réputés du Monde, le bowl de Marseille fait figure de référence du genre pour les
riders du monde entier. Lieu de vie unique à Marseille, le Bowl fait peau neuve avec une rénovation
totale de son équipement. Son inauguration aura lieu au début du PRO BOWL CONTEST.

Les shows sportifs :

Cette année et pour la première fois, les qualifications et finales professionnelles se dérouleront de
nuit ! Les pro offriront au public une soirée inoubliable, dans le tout nouveau bowl de Marseille, tout
en profitant d’une soirée festive.

Le roller au féminin :

D’année en année, la part féminine a pris une place prépondérante dans la compétition. Le groupe
d’organisation AMSCAS met un point d’honneur à offrir, « un événement sportif fédérateur pour tous
avec le show féminin et des compétitrices hors-normes ».

L’organisateur :

Créée en février 2004 par des sportifs professionnels de roller, AMSCAS Roller Sports a pour but
de promouvoir et développer les disciplines de Roller Sports et de les rendre accessibles à tous.
Tout au long de l’année, AMSCAS organise des événements sportifs et enseigne les disciplines de
roller sports de l’initiation au perfectionnement.
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