
LE GANOFESTIVAL 
Un festival unique dédié aux sports et arts de rue !

Les 13 et 14 août 2022

@ganofsky.park97480 @maillegraine



Le Ganofsky Park
Après une première édition test qui fut un franc succès avec plus de 500 
personnes, nous souhaitons organiser la «vraie» première édition du 
Ganofestival pour fêter ensemble la troisième année du Ganofsky Park!

● Le plus beau complexe sportif de la réunion
● Le seul pool de la Réunion, la pool péi 
● Une zone incluant des jeux pour enfants, une aire de 

street-workout, de basket, de pétanque et le skatepark
● Plusieurs associations dynamiques pour autant de sports



L’association

● Une association Saint-Josephoise à destination des jeunes
● Parution dans le journal officiel en 2021
● Notre association est affiliée à la FFRS & à la commission skate réunion
● La première équipe féminine de skateboard bowl de l’ile de la réunion
● Organisatrice de la finale du championnat bowl 2022 de la réunion à St-Joseph
● Notre association représente le pôle feminin à la commission skateboard de la réunion
● Compte déjà 7 podium au championnat pour sa 1ère année

Notre mission : Promouvoir la pratique des sports de glisse et urbain dans leurs généralités à travers la création d’une 
équipe mixte et la promotion d'événements uniques afin de dynamiser le skatepark de Saint-Joseph ! 



Un premier succès  
Une première édition incroyable forte de belles retombés :
● 700 visiteurs venus de  St-Joseph et de toute l’île sur la journée 
● Un reportage télé sur Antenne Réunion en amont du festival
● Un reportage radio sur Réunion 1er après l'événement
● Une rediffusion du “best trick” dans le média national 

Riding Zone (Diffusion France 2)
● Des artistes  Saint-Josephois mis en avant (Vincent Box)
● Des artisans  Saint-Josephois mis en avant



Nos nouveautés
Cette année Le Ganofestival  voit les choses en grand et s’installe sur deux jours le 
week-end du 13 et 14 août 2022 au centre sportif Ganofsky: 

● Concert avec fermeture exceptionnelle du parc à minuit le samedi soir 
● Festival du film sportif réunionnais le dimanche soir
● Brocante le dimanche toute la journée de 8h à 18h 
● Présentation de nouveaux sports tel que le basket de rue, le tennis, le 

roller derby, la pétanque en accord avec les autres associations
● Vente de boissons alcoolisés et de nourriture au bénéfice de l’association 

Maillegraine 



LE GANOFESTIVAL
Le GANOFESTIVAL est le nouveau festival des sports urbains de la Réunion.

Véritable vitrine du Ganofsky Park, il  a pour but de mettre en lumière les nouvelles installations du complexe 
Henri-Ganofsky à travers de la sensibilisation et des conseils pour les jeunes pratiquants. Pensée pour tout le 
monde, nous souhaitons accueillir tous les sports de rue :  du skateboard en passant par le basket de rue sans 

oublier la pétanque !  Dans une ambiance festive, les visiteurs  pourront regarder pendant deux jours les 
meilleurs en écoutant des concerts et en mangeant à moindre coût ! 

● Le nouveau festival familial axé sur les sports urbains
● Une offre complète d’activités pour tous les âges
● Pour fêter ensemble la troisième année du Ganosfky Park 
● Une façon de découvrir le dynamisme de Saint-Joseph
● Le retour de la mythique “Battle Boucané”
● Une brocante du sport pour que chacun s’y retrouve à moindre coût
● Des concerts mettant à l’honneur des groupes locaux
● Un festival du film de sport avec une programmation riche
● La présence d’artistes de rue pour mettre la créativité en avant



Le programme du festival
Samedi 13 Août Dimanche 14 Août

9H : Initiation skate et roller
10H : Démonstration de Street-Workout
12H : Démonstration d’art de rue
14h : La Battle Boucané
17h : Remise des prix 
18h : Concerts

de 8H à 18H  : Ouverture de la brocante 
10H : Initiation pétanque et basket de rue
12H : Démonstration FFRS 
14h : Compétition de basket 3VS3 
15h : Compétition de pétanque
18h : Projection des films sélectionnés 



Des questions ?
● Si la pluie s’invite à l’événement, pas de soucis, nous reportons ce dernier d’un mois
● Une signalétique va permettre au public de venir en grand nombre
● Un stand nourriture et boissons
● Des toilettes disponibles sur le site
● Une équipe de 15 personnes pour encadrer l’événement
● Mesures COVID avec du gel hydroalcoolique à disposition

@ganofsky.park97480 
@maillegraine

Nous restons disponibles à : contact.maillegraine@gmail.com


