
 

 

 

 

THE CHALLENGER  7ème édition 

 

Le 19 mai 2018 à Lyon 7eme  

Le Street Workout 100% made in France en scène ! 

 (sur les berges du Rhône, côté pont de la Guillotière au niveau du skate park )  

 

Attendu chaque année par la grande famille du Street Workout, The Challenger est le 

lieu vers où convergent chaque année des centaines de pratiquants venus des quatre coins 

de la France pour se retrouver, se mesurer et partager leur passion. Créé et organisé par 

l’association lyonnaise Body Art Athlète de Rue, l’évènement dévoile 3 nouvelles épreuves 

confirmant plus que jamais que la pratique est ouverte à tous.  

« Le Street Workout gagne de plus en plus de terrain en France et The Challenger réserve 

chaque année de belles surprises : des talents se révèlent et se dépassent, de nouveaux 

arrivants bousculent les codes, des innovations de figures se testent…un vrai incubateur 

d’audace particulièrement beau à voir ! » Agnès MAEMBLE, fondatrice de Body Art Athlète 

de Rue 

Un show cristallisant tous les talents tricolores 

Devenu une manifestation phare dans la pratique, The Challenger est l’occasion de découvrir 

les meilleurs talents de la scène française. L’association Body Art Athlète de rue, porte-

étendard de la pratique en France, est représentée dans plus de 20 villes et pour beaucoup 

de ses membres, The Challenger consiste en des retrouvailles de la grande famille Body 

Art. Au-delà de la compétition, l’évènement offre un spectacle impressionnant rassemblant 

toutes les générations à chaque édition. Au programme : épreuves de force le matin et 

Freestyle l’après-midi, et une ambiance unique comme chaque année. 

Il y a du nouveau cette année : 3 nouvelles épreuves ! 

Nouvelle épreuve : « Le kids Challenge » : le Street Workout rassemble de plus en plus de 

jeunes chaque année et ces athlètes en devenir étonnent souvent leurs ainés par leur vitesse 

de progression. S'adressant aux jeunes de 8 à 14 ans, l’épreuve sera l'occasion pour eux de 

rassembler leurs acquis accumulés tout au long de l'année et partager leur passion. 

Nouvelle épreuve : « l'Amazones Challenge » : Mettant à l’honneur la gente féminine, cette 
épreuve consiste à enchainer un maximum de pompes, suivi d'un maximum de tractions, et 
enfin un maximum de Dips (Barres parallèles). Impressionnantes par leur endurance, elles 
forcent le respect et rappellent que le Street Workout peut se conjuguer au féminin. 
 
Nouvelle épreuve : « Dips swing and fit » : 100% made in Body Art Athlètes de Rue, ce 
challenge a été conçu dans les moindres détails : Agnes Maemble la présidente de 
l’association a fait appel à un rappeur pour une création unique sur laquelle a été pensé un 
enchaînement de mouvements capable d'être exécuté par le grand nombre de personnes.  



 

 

Une contrainte : tous ces mouvements devront se faire autour d'un seul agrès que l'on 
appelle "Dips" (Barres parallèles). Plus que jamais la philosophie du Street Workout prend 
tout son sens : l’art de se sculpter tout en se distrayant. 
 

Un jury de haut vol 

Jugés à la fois sur des épreuves de force et des chorégraphies libres, les athlètes auront le 

privilège d’avoir pour jury trié sur le volet avec :  

- Rémy Gresteau (membre des Body Art Athlètes de Rue Lyon) :  
 
* 2012 (juillet) >>> 1ère place à la compétition The Challenger Body Art Athlètes de Rue   
 * 2012 (décembre) >>> finaliste de l'émission "La France à un incroyable talent" 
 * 2014 (juin) >>> 1ère place à la compétition "The Challenger Body Art Athlètes de Rue 
 * 2014 (juillet) >>> 7ème place aux championnats du monde de Moscou  
 * 2015 (juin) >>> 1ère place à la compétition The Challenger Body Art Athlètes de Rue 
(Champion de France) 
 * 2015 (juillet) >>> 6ème place aux championnats du monde de Moscou  
 * 2015 (octobre) >>> 1ère place à l'étape Française de qualification pour la coupe du monde  
 * 2015 (décembre) >>> 3ème place à la coupe du monde de Moscou  
 * 2016 (Avril) >>> 3ème au battle international de Cologne en Allemagne (Fibo) 
 * 2016 (Octobre) >>> 1ère place étape de Dubaï pour la qualification de la coupe du monde  
 * 2016 (décembre) >>> 3ème place à la coupe du monde de Pékin 
 
- Cédric Douge  (membre des Body Art Athlètes de Rue Orléans) : 
 
 *2014 (mai) >>> 3ème place à l'étape de Stuggart de qualification pour la coupe du monde 
 *2014 (décembre) >>> 3ème place à la coupe du monde de Street Workout à Oslo 
 *2015 (Avril) >>> 2ème place au battle International de Cologne en Allemagne (Fibo) 
 *2015 (décembre) >>> 8ème place à la coupe du monde de Moscou 
 *2016 (Avril) >>> 2ème place au battle International de Cologne en Allemagne (Fibo) 
 
- Pietro Balduini (responsable de Body Art Athlètes de Rue Fréjus) : 
 
 *2015               >>> 2ème place au battle de Belgique "The Gladiateur" 
 *2016 (janvier) >>> 1ère place au battle International de Massy SWBT "Catégorie Show" 
 *2016               >>> 1ère place au battle International "Freestyle Survivor" 
 *2017               >>> 1ère place au battle International de Massy "Catégorie 1 contre 1" 
 

……………………….. 

A propos du Street Workout 

Sport émergent en France depuis 7 années et mêlant acrobaties et mouvements de 

musculation. Pratiqué en plein, ce sport se serre du mobilier urbain pour la réalisation de 

figures et entrainements. 

A propos de Body Art Athlètes de Rue 

Fondée en 2011 par Agnès Maemble, l’association est née à Lyon et a mis en lumière la 

pratique en dévoilant ce sport sous les projecteurs de l’émission Incroyable Talent sur M6. 

Arrivée finaliste en 2012, l’association connait dès lors un essor partout en France et est 

représentant dans plus de 20 villes en France & Outre mer et  à l’étranger. Particulièrement 

redoutée sur les podiums internationaux, de nombreux athlètes de l’association s’illustrent 

chaque année faisant briller la France sur les plus prestigieux podiums. 

 



 

 

 

 

CONTACT PRESSE : Madouska KRAMER 06 62 92 08 58 

madouska.kramer@gmail.com 


