Communiqué de Presse du 15.05.2017
 « Sport en fête, un dimanche en famille... »

Pour la 3ème édition de « Sport en fête, Un dimanche en famille... », les organisateurs
de la manifestation ont invité Nathan PAULIN, célèbre slackliner, à venir animer un
atelier de slackline mais surtout faire une démonstration de highline. Voici en
quelques lignes le portrait de ce funambule des temps modernes.
Né en 1994 en Haute Savoie près du massif des Aravis, dans le village du Reposoir, Nathan PAULIN
comme tous les petits montagnards fait du ski. Mais en 2011, il découvre une toute autre discipline
qui va prendre une grande place dans sa vie, la slackline. C'est une pratique sportive récente née en
Californie qui s'apparente au funambulisme : la slackline qui veut dire ligne lâche en anglais utilise
une sangle élastique tendue entre deux ancrages grâce à un système de tension. On la pratique
autant en milieu naturel qu'en milieu urbain. Le slackeur, celui qui se déplace sur la slack n'utilise
aucun accessoire comme balancier. Nathan PAULIN devient vite « accro » de la slackline et la
pratique assidûment. Sa progression est très rapide. Il se tourne alors vers la highline. Si la slackline
se pratique à quelques centimètres du sol, ce n'est pas le cas de la highline : on marche toujours sur
une sangle mais à des centaines de mètres de hauteur ! À force de pratique, de performances et de
défis relevés, Nathan compte parmi les meilleurs athlètes de la discipline.
Il détient plusieurs records mondiaux. En novembre 2014, il bat le record de longueur au sol sur une
ligne de 601 mètres. En juin 2015, il établit deux records mondiaux dans le vide avec des longueurs
de 403 puis 470 mètres. Sa dernière performance est la traversée d’une highline de 1 020 mètres de
long à 600 mètres de haut le 19 avril 2016 à Aiglun. Ce nouveau record marque une grande avancée
pour la discipline et Nathan PAULIN devient « le Highliner », le recordman mondial. À noter qu'il
détenait déjà le record de la plus longue traversée au-dessus du vide et que ce sont ses propres
performances qu'il a tout simplement améliorées en avril l'an passé !
Nathan PAULIN sera présent à Lunel à l'occasion de « Sport en fête, un dimanche en famille... » : il
viendra partager avec le public sa passion de la slackline, donner des conseils pour pratiquer cette
discipline. Mais il fera également une démonstration de higline : il évoluera à une hauteur de 20
mètres pour traverser une partie de la carrière LRM. De quoi donner des sensations au public présent
plus bas ! Alors n'hésitez pas à venir soutenir Nathan lors de sa démonstration et découvrir cette
discipline sportive dont il est un des grands noms mondiaux.
Nathan PAULIN vit sa vie sur un fil, il est ce qu'il appelle « l'équilibre en mouvement ». Venez le
rencontrer dimanche 21 mai prochain à la Carrière LRM pour la 3 ème édition de « Sport en fête, un
dimanche en famille... ».

L'ESSENTIEL :
3ème édition de « Sport en fête, un dimanche en famille »
Dimanche 21 mai 2017
De 8h30 à 18h
Carrières LRM – Route de Sommières
34400 Saturargues
Entrée libre & gratuite
+ d'infos : 04 67 87 84 78/ 04 67 87 83 32 (Service des Sports) & www.lunel.com
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