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Communiqué de Presse – avril 2014 

 

MILLAU ET LES NATURAL GAMES CAPITALE DES SPORTS OUTDOOR 

ET FESTIVAL DE MUSIQUE INCONTOURNABLE POUR DEBUTER L’ETE 
 
Les Natural Games s’installent de nouveau dans le sud de la France, à 
Millau, du 26 au 29 juin 2014 pour leur 7e opus. Cet événement 
rassemble chaque année la crème des grimpeurs, kayakistes, 
parapentistes et riders VTT pour un spectacle unique au cœur de 
l’Aveyron. Un territoire authentique, inscrit au patrimoine  mondial de 
l’Unesco qui allie parfaitement musique et compétitions sportives. 

50% pros, 50% amateurs : plus de 80 000 personnes se sont côtoyées 
l'an dernier à Millau (Aveyron). 4 jours de contests sportifs, de démos, 
d'initiations, de tests gratuits et de concerts réservés aux esprits libres 
et passionnés qui ont élu Millau et les Natural Games comme camp de 
base de l’outdoor depuis 6 ans déjà.  

Dans chaque discipline, retrouvez la crème des riders et l’élite ! 

 

FOCUS KAYAK – COUPE DU MONDE 

 
Le rodéo ou freestyle est une discipline du canoë-kayak dédiée au jeu 
et à l'exécution de figures acrobatiques en eaux vives. Le but étant de 
faire un maximum de figure en 45 secondes dans une vague ou un 
rouleau. 
Cette année aux Natural Games le programme est total, avec une 
étape de Coupe du Monde de Canoë Kayak Freestyle, un FKT OFF, un 
Open International de Kayak Cross, une course régionale de dragon 
boat et un Big Air bien racé ! Idéal pour regonfler les pecs et raviver le 
teint avant l’été !  

 

FOCUS ESCALADE - CONTEST INTERNATIONAL DE 

BLOC PRO/AM 

Le bloc est un style d’escalade qui se concentre sur la puissance, 

la force pure et l’intensité du mouvement.  

Aux Natural Games, le contest international se déroule sur des 

structures artificielles où pros et amateurs vont pouvoir rivaliser. 

Du bloc, au beau milieu d'un paysage intact dans une ambiance 

surchauffée, ca va envoyer du gros sur le site officiel des NG ! 
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FOCUS PARAPENTE – PRE COUPE DU MONDE 

 

Cette année, Millau et les Natural Games accueillent une Pré Coupe du Monde 
de distance. Avec plus de 130 concurrents au départ, le lancement de chaque 
manche est très impressionnant : toutes les ailes décollent dans un timing très 
serré. C’est un des instants magiques des Natural Games qui permet au grand 
public d’aborder la discipline dans ce qu’elle a de plus majestueux et coloré.  

A ne pas surtout pas manquer, les shows de parapente acrobatique visibles 
depuis le site tous les soirs pour l’apéro, l'un des moments les plus 
spectaculaires du festival. 

 

 

FOCUS DIRT - OPEN INTERNATIONAL PRO/AM 
 
Le MTB Dirt  est une discipline VTT des plus extrêmes et des plus 
stylés. La pratique est un mélange de freestyle motocross et de 
bmx, s’exerçant principalement sur un parcours modelé en terre.
  
Le Contest International de DIRT est une des épreuves reine des 
Natural Games : professionnels et amateurs vont s'affronter sur 
un contest qui promet de retourner la terre et qui rassemble 
chaque année 25 000 spectateurs. Doubles bosses, passerelles, 
wall ride et gros sauts, ce parcours géant réserve de beaux tricks 
aériens. Du lynchage de taupes en perspective !  
 

 
FOCUS ENDURO - OPEN INTERNATIONAL PRO/AM 

 
L'enduro VTT est une discipline inspirée de l'enduro moto. Le 
parcours est à profil globalement descendant, généralement sur 
des chemins monotrace, et est constitué de spéciales 
chronométrées, avec départ individuel, et de liaisons non 
chronométrées, à réaliser à vélo.  
Sportivement impossible à mettre en cage, les riders VTT pros et 
amateurs prendront, une fois n’est pas coutume, les chemins de 
traverse pour défier les éléments. Rencontre, partage, 
engagement et convivialité sont les ingrédients d’un événement 
de contrebande, pourtant pas frelaté pour un sou et qui devrait 
envoyer la poudre. En bref, un opus 200 % Freeride !  
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FOCUS SLACKLINE – CHAMPIONNAT SLACK DE JUMPLINE 

Cette année, lors des Natural Games, se tiendra la finale du 

« Championnat Slack de Jumpline ». Le niveau de Jumpline 

a largement explosé ces trois dernières années et de 

véritables prodiges de la discipline arrivent avec des figures 

tout juste incroyables où les lois de la gravité ne sont 

littéralement pas respectées ! La jumpline est la version 

plus freestyle et punchy de la slackline. A ne pas manquer 

également les démonstrations extrêmes de highline sur site 

naturel, au Boffi. 

 

FOCUS MUSIQUE 

A la tombée de la nuit, les compétitions et show sportifs laissent place 

aux artistes et le village officiel se transforme en un lieu de concert 

unique. Des artistes aussi renommés que Keziah Jones, Ayo, C2C, 

Chinese man, Deluxe, Wax Tailor et bien d’autres se sont succédés et 

la programmation musicale 2014 s’annonce tout aussi alléchante. Les 

fins de soirées seront prises en main par le collectif de Dj’s made in 

Natural Games qui officie chaque année depuis 7 ans. 

 

Retrouvez toute la programmation sur le site : 

www.naturalgames.fr 

 

 

 

 

 

Infos Presse : 
- Interviews possibles avec tous les athlètes en fonction du planning 
- Photos et Vidéos libres de droit sur demande, avant, pendant et après les Natural Games 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes 


