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BRUNO DELAYE,
FONDATEUR & ORGANISATEUR DU FESTIVAL

Pour sa 17ème édition, l’International Free Ride Film Festival est 
très heureux de s’installer dans le village de Capvern-Les-Bains. 
Situé dans le piémont pyrénéen, Capvern est niché au "balcon" 
des Pyrénées ; au carrefour des Grands Sites classés de départe-
ment.

Cette 17ème édition s’annonce plus chaleureuse, humaine et 
intimiste avec de très beaux �lms français et internationaux à 
l’a�che.

JEAN-PAUL LARAN,
MAIRE DE CAPVERN-LES-BAINS
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EDITOS
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PRESENTATION
Face à une créativité toujours plus importante de la part des réalisateurs et le manque 
évident de visibilité de ces productions en Europe, le �lm de freeride méritait un événe-
ment à sa mesure.

En 17 ans, l’International Free Ride Film Festival s’est progressivement imposé comme 
tel, un événement culturel et artistique à part entière. La qualité des �lms sélectionnés, 
proposant un panorama international des plus belles images du genre, en a fait un 
rendez-vous incontournable de la saison.

L’International Free Ride Film Festival s’est donc construit autour d’une ambition forte : 
faire découvrir et reconnaître à un plus large public la qualité artistique des �lms de ski 
et snowboard.

Evénement pionnier en la matière, le festival met en lumière les meilleures productions 
et réalisations de l’année.

Avec sa vingtaine d’œuvres en compétition, composée de longs et courts métrages, le 
festival accueille un public toujours plus nombreux venu visionner gratuitement une 
sélection représentée par un jury, composé de personnalités du monde de la montagne 
et de l’image.

LE FESTIVAL EN CHIFFRES
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3 soirées de projections

9 membres du jury

Plus de 60 �lms reçus 

15 longs métrages

10 courts métrages

2 �lms pyrénéens

3 �lms hors compétitions

Plus de 12h30 de �lms à visionner

7 prix remis
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JURY

Nouvelle édition... Nouveau jury !

Chaque année, nous prêtons une attention toute particu-
lière à la sélection des membres du Jury.

Le jury de la 17e édition de l’International Free Ride Film 
Festival de Capvern-les-bains est composé de 9 personnali-
tés et sportifs de haut niveau, et est présidé par Polo De Le 
Rue - médaillé de bronze au Jeux Olympique de Turin. Il 
sera accompagné de David Silva, Pierre Frechou, Pascal 
Sancho, William Cochet, Marion Pujo Valentin, François 
Lascorz, Seb Jam et Mirte van Dijk.

En plus de leur esprit critique, tant sur la qualité de la réali-
sation que sur le contenu, ils ont de grandes qualités 
humaines et portent les mêmes valeurs que le festival !

UN JURY D’EXEPTION

POLO DE LE RUE
PRÉSIDENT DU JURY

J’ai vécu plusieurs fois le rêve de ma vie en partici-
pant à trois Jeux Olympiques en snowboardcross. 
Mon podium en bronze de 2006 est une belle 
victoire. L’échec de 2010 avec une 25 ème place me 
permet d’entamer une profonde phase de remise 
en question. C’est la lutte pour ma quatrième place 
en 2014 qui signe ma plus grande victoire person-
nelle, 34 jours après un accident qui aurait dû me 
coûter ma sélection. 

À partir de 2015, je mets un nouveau sens à mon 
engagement et un terme à ma carrière sportive. 
Mon nouveau dé� est d’accompagner les 
personnes et les collectifs à passer de l’émotion à 
la performance, à travers : les conférences, le 
coaching, les formations en leadership, le sport…
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JURY
DAVID SILVA

David Silva glisse depuis plus de six décennies, lorsqu'il a appris le ski alpin à l'âge de 
cinq ans. Il a été l'un des premiers aux États-Unis à piloter un Snurfer - le prédécesseur 
du snowboard moderne d'aujourd'hui. Plus tard, il a fait la transition vers le snowboard 
et le ski de fond, qu'il aime encore aujourd'hui.

David a également eu une longue carrière de cycliste. Dans les années 1980, il est 
devenu un passionné de vélo de route et de VTT et un chef de produit adjoint chez 
Bianchi USA, travaillant sur le projet révolutionnaire 7, VTT 700c. Quelques années plus 
tard, il se retrouve dans un avion pour l'Italie, devenant le premier Américain à travailler 
pour une entreprise de vélo italienne. Pendant son temps de travail en tant que 
responsable R&D pour le département course de Bianchi Italie. Reparto Corse, il a aidé à 
concevoir des vélos de course pour des coureurs tels que Gianni Bugno et Mario 
Cipollini. Ces jours-ci, vous pouvez le trouver sur son vélo, son snowboard, ses skis de 
fond et ses planches de surf en Californie, en France et dans de nombreux endroits 
intermédiaires.

PIERRE FRECHOU

“ J’ai commencé à 15 ans avec un mini DV par faire des �lms de skate avec mes potes, et je 
rêvais devant les vidéos de Mack Dawg Productions et Jeremy Jones… »

Passionné entre Montagnes et Océans, baroudeur, surfeur et soucieux de 
l’environnement, il a commencé à travailler avec l’association Water Family en 
2015 (Association engagée sur la pédagogie et préservation de l’eau ). C’est là 
qu’il rencontre Mathieu Crepel et Damien Castera, pour embarquer par la suite 
avec eux sur les Aventures ODISEA.

Il participe à des projets éco-responsables en montagne avec notamment la 
marque Picture Organic Clothing : Stormtroopers (Alaska 2017), Zabardast 
(Almo,Pakistan 2018), Shelter (Alpes 2019) et dernièrement au Kirghizistan. Mais 
également sur des projets Surf/Océan, Shaka (�lm sur Mathieu Crepel), Less is 
More (Surf Island Family, 2020) , Wave of Change (avec Damien Castera en 2020) 
puis avec la marque Oxbow (l’Albatros, Le Cercle, Hono).

MARION PUJO VALENTIN

Ce sont les photographes et réalisateurs de pub avec lesquels j’ai travaillé pendant plus de 
20 ans qui ont aiguisé mon goût pour les images fortes, la recherche du rythme qui te 
tient… 

Originaire de la vallée d’Aure, j’y ai passé mon enfance. En patois pyrénéen, le Pujo est 
l’endroit où on change de versant : le col, la crête, l’arête, là où l’ombre et la lumière se 
rencontrent… Comme au cinéma.

La montagne me fascine, mais je l’avoue : la moindre pente me tétanise. Alors j’applaudis 
et remercie ces hommes et femmes magni�ques qui repoussent les limites pour nous 
embarquer avec eux et suis honorée d’être parmi eux.

Cameraman – Réalisateur

FRANCOIS LASCORZ

François Lascorz né le 22/04/1968 à Bagneres de Bigorre. Passionné de montagne.

Directeur Général de Bigorra Events, société événementiel sportif, qui a pour but de 
promouvoir la vallée de la Haute Bigorre de la station la Mongie, le Tourmalet et le 
Pic du midi. Entraîneur de rugby professionnel pendant 9 ans au Tarbes Pyrénées 
Rugby Pro D2. 
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PASCAL SANCHO

Pascal Sancho a œuvré durant une trentaine d’années dans les unités du secours 
en montagne de la police nationale où il a e�ectué près d’un millier d’interventions 
le conduisant des Alpes aux Pyrénées, en passant par la Sibérie ou l’Equateur. 

Guide de haute montagne, il visite le plus souvent, skis aux pieds, des régions 
lointaines. Cercle polaire, Laponie, Kamchatka, Caucase, Spitzberg ou Chili sont ses 
principaux terrains de jeux . 

Auteur-conférencier, il fait désormais béné�cier le monde de l’entreprise des  
valeurs et savoir-faire qui accompagnent le travail sous tension, la gestion de crise 
ou la sécurité au travail. Postures qu’il dépeint avec agilité dans des œuvres 
littéraires remarquées.  Dernièrement, son premier roman nous conduit sans 
surprise dans le grand nord canadien à la découverte du peuple Inuit.

WILLIAM COCHET

Freerider pro depuis plus de 10 ans avec un investissement viscéral dans une 
pratique du ski consciente des enjeux climatiques, il est aussi paysan durant l'été 
dans sa ferme auberge des Hautes Pyrénées. Auteur de nombreux �lms primés 
comme Antagonist, Un Flocon Vert ou Paradisio, il travaille actuellement sur Jadis, 
un documentaire sur l'histoire du ski dans notre massif…

MIRTE VAN DIJK

Mirte van Dijk est née aux Pays-Bas mais a vécu dans les montagnes d'Autriche, de 
France, de Suisse, d'Andorre et du Japon. Maintenant, elle a trouvé sa base rurale 
au sommet d'une montagne dans les Pyrénées espagnoles, avec Seb Jam. Au cours 
de sa carrière de rédactrice en chef d'un magazine de snowboard, elle a non 
seulement travaillé avec des athlètes et des sponsors, mais a également fait 
plusieurs expéditions elle-même à travers le monde. La maternité a changé sa vie, 
mais pas sa façon de vivre.

« Je livre des contenus éditoriaux et visuels pour les marques, les médias et les athlètes. La vie 
en pleine nature, les voyages et la montagne sont à la base de tout mes projets. Grâce au 
snowboard, je suis arrivé là où je suis maintenant et je suis allé là où je voulais aller.”

Photographe, éditrice, snowboardeuse, Pyrénéenne d'adoption

Freerider pro

Auteur-conférencier

SEB JAM

Seb Jam a commencé à travailler comme caméraman en 2010, au cours de sa 
carrière de freerider professionnel. Il est spécialisé dans les tournages en endroits 
reculés (et parfois presque inaccessibles) dans les montagnes, dans des circons-
tances di�ciles et avec un équipement minimal. Après avoir voyagé à travers le 
monde pour le travail et le freeride, il a maintenant trouvé sa maison - avec Mirte 
van Dijk - dans un petit village de montagne à Huesca, dans les Pyrénées 
espagnoles.

“Je vois des possibilités partout, que ce soit pour rider ou pour �lmer. Quelles que soient les 
conditions, vous pouvez toujours créer de belles images, tant que vous trouvez des angles ou 
des emplacements créatifs. En �n de compte, peu importe votre budget ou l'état de votre 
équipement. L’important est de passer un bon moment ensemble, tout en étant en 
montagne.”

Réalisateur, cameraman, snowboardeur, Pyrénéen d'adoption



PRIX
7 prix seront remis par le Jury lors de la Cérémonie de clôture :
Le Meilleur Film
La Meilleure Prise de Vue
Le Meilleur Esprit Freeride
Le Meilleur Montage
Le Prix du Public « La Dépêche du Midi – La Nouvelle Répu-
blique »
Court Métrage
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LONGS METRAGES

DROM

Embarquez à bord du navire Keep The Line pour 
découvrir l’incroyable voyage de Jade, Lalo, 
Quentin, Romain, Tim et Marius partis à la 
recherche du FRILUFTSLIV. (Passion norvégienne 
pour la vie au grand air). Une aventure unique à la 
rencontre de nouvelles cultures, des décors à 
couper le sou�e, et évidemment du ski comme 
on l’aime : rapide et sauvage. Rigolade garantie 
avec cette folle équipe, qui vous réserve une 
incroyable surprise.

JEUDI - 17h00 - 24'30
Réal : Thibault Audouard 
Prod : Line

ELISABETH

Hiver 1942, Élisabeth tente de franchir la 
frontière franco-suisse pour apporter une 
carte à la poche de résistance de Trient 
(Suisse). La météo est rude et le brouillard 
épais. Ne pouvant plus avancer, elle se voit 
contrainte de passer la nuit dans un refuge 
qui fait o�ce de douane au sommet du Col 
de Balme (France). Dans ce huis clos 
éprouvant, Élisabeth s'e�orce tant bien que 
mal de cacher son identité.

JEUDI - 17h40 - 30’
Réal : Caroline Tillette 
Prod : PVS Company

UNE HISTOIRE D'ECHEC

Un cadre d'exception, une semaine de ride en 
perspective et une bande de skieurs prêts à 
en découdre. Le rêve à portée de main mais 
tout ne se passe jamais comme prévu.

JEUDI - 18h20 - 29’
Réal : Alix Papoutsos 
Prod : Blue Hats

LOST IN GEORGIA

Pourquoi la Géorgie ? Sûrement l’envie de se perdre, 
de découvrir des nouvelles montagnes. On entend 
parler depuis quelques années des montagnes du 
Caucase aux faces incroyables.
Mestia, situé au milieu de géants de 5000M, entre 
Mont Elbrus (coté russe) et Usbha, a un potentiel 
encore très peu exploité. L’ambiance du village nous 
ramène dans le temps, l’hospitalité des locaux est 
incroyable.

JEUDI - 19h00 - 22’
Réal : Sébastien Varlet 
Prod : OPrime Media

AU DELA DES SOMMETS

Attirés par une vieille photographie en noir et 
blanc, trois grimpeurs de renom poursuivent 
l’aventure ultime et nous montrent pourquoi les 
humains doivent explorer, se dépasser.

JEUDI - 21h30 - 96’
Réal : Renan Ozturk & Freddie Wilkinson 
Prod : Expedition Studios

Après le �lm "Conscience", Gaëtan Gaudissard, skieur professionnel, 
continue de rencontrer des athlètes qui pensent autrement. Redé�nir 
notre imaginaire, interpeller sur notre avenir et changer les codes de nos 
pratiques. À travers le premier épisode de "Conscience la série" il est parti 
à la rencontre de Mathieu Schaer, snowboardeur professionnel et 
spécialiste du freestyle backcountry pour échanger sur sa notion de 
performance en ski freeride. Et vous vous dé�niriez comment la 
performance d'une descente ?

VENDREDI - 16h50 - 16’07
Réal : Gaetan Gaudissard & Alex Chambet 
Prod : Gaetan Gaudissard
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CONSCIENCE LA SÉRIE, 

UNE VISION DIFFÉRENTE 

DE LA PERFORMANCE

UPURKUSHUN

Une équipe de huits jeunes français 
partent en expédition au Pérou pour 
voyager, découvrir et rider des sommets 
de haute altitude. Drôle et dynamique, 
cette équipe se retrouve au milieu des 
Andes sur certaines des plus belles 
montagnes du monde. Une aventure 
humaine portée par le ski, la montagne et 
le voyage.

VENDREDI - 19h15 - 50’
Réal : Maxime Aubry
Prod : Aumax & Ivresse Films



VARIETY

Yan VIALLET, jeune Freerider de 20 ans qui aime la compétition, le ski et 
surtout la montagne. Le 3 septembre 2021, Yan VIALLET, jeune Freerider de 
20 ans, apprend la disparition de son ancien coach de ski alpin : Nicolas 
TRAPPIER. Un réel choc ! Pour surmonter ces moments di�ciles, il décide de 
retourner à la base de son sport : le Ski alpin. Puis, il va découvrir le ski de 
pente raide. Ce qui lui permettra de s'épanouir pleinement dans sa 
discipline favorite : le ski Freeride. C’est cette diversité de disciplines que Yan 
présente dans son premier �lm : VARIETY.

VENDREDI - 21h45 - 19’10
Réal : Simon Morice 
Prod : Simon Moric & Yan Viallet 

NUNATAK

En mai 2022, après 3 ans de préparation et de 
reports dus à la pandémie, une équipe de skieurs 
passionnés décide de partir en autonomie totale 
sur la calotte glaciaire à la frontière entre le 
Canada et l’Alaska, a�n de skier pour la première 
fois certains sommets inexplorés. Dans cet 
environnement isolé et aux échelles démesurées, 
ces skieurs amateurs vont vivre l’aventure d’une 
vie, et faire l’expérience de l’engagement total.

SAMEDI - 17h30 - 35’
Réal : William Mermoud 
Prod : Ubac Images

INVISIBLE GROUND

Après de tragiques avalanches, des snowboar-
ders professionnels Xavier De Le Rue et Elias 
Elhardt questionnent profondément leur 
motivation pour la poursuite potentiellement 
mortelle du freeride, auquel ils se sont 
consacrés. Pendant plusieurs jours dans les 
montagnes, ils partagent leurs expériences 
personnelles. En remettant en question les 
idées irréalistes de contrôle, Invisible Ground 
se propose d'explorer comment obtenir un 
équilibre raisonnable entre l'amour de 
l'aventure et l’exposition au danger.

VENDREDI - 22h15 - 31’57 
Réal : Elias Elhardt 
Prod : Elias Elhardt

LUKMED
SAMEDI - 17h00 - 17’06 
Réal : Johan Ghio 
Prod : Aslan Media

FREE RIDER

Une version brute et intime des soi-disant "free 
riders", mettant en vedette Sam Anthamatten et 
Victor De Le Rue repoussant de nouvelles limites 
sur les murs les plus épineux de l'Alaska.

VENDREDI - 23h00 - 35’
Réal : Jérôme Tanon
Prod : Jérôme Tanon & Victor De Le Rue & Sam Anthamatten

PUNK

Une journaliste enquête pour savoir qui se 
cache derrière les personnages publics que sont 
le Dark Lord, ou Rancho. Sans jamais l’entendre, 
on essaye de savoir qui est vraiment Enak, à 
travers des témoignages de ses proches, ses 
entraineurs, ses copains, ses concurrents ou 
ceux qui ont travaillé avec lui. 

SAMEDI - 19h00 - 52’
Réal : Sébastien Laugier 
Prod : Phileas Images

Oscar et Sébastien, deux freerideurs, ont déjà 
parcouru de nombreux pays ensemble. Cet hiver, ils 
ont décidé d'aller en Géorgie, découvrir ses 
montagnes et sa culture. Sur place, ils font la 
rencontre d'un guide local, Nick Phaliani. Nick a 
grandi dans la région de Mestia, il a vu l’implanta-
tion des premières stations de ski il y a 10 ans et 
l’évolution de son village grâce au ski et son 
tourisme.

LACHYE

Ce moyen-métrage prend place en Suisse & en 
Géorgie.

Entre l’hiver 2020 et l’été 2022, je me suis 
penché sur les parallèles entre la disparition des 
vieux langages des vallées, celle des glaciers et 
la relation des locaux avec ces derniers.
Exploration des jeux d’hivers et de l’harmonie 
des saisons qui ne tient plus qu’à un �l; 
inévitablement, les jeux aussi.

SAMEDI - 18h15 - 30’43
Réal : Florian Bouvet Fournier 
Prod : Florian Bouvet Fournier
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COURTS METRAGES

THE NOMAD LINES

C’est la rencontre, 2 générations radicalement 
di�érentes et pourtant une avennture unique. Rien ne 
prédestinait la rencontre de Yannick et Tom mais cet 
hiver aura créé un lien incroyable entre eux et leur 
aventure au Kazakhstan au printemps aura été in- 
croyable. Des hauts sommets enneigés du Tian Shan 
aux steppes et désert du Ka- zakhstan, une odyssée 
unique en Asie Centrale. Du ski, des rencontres, des 
souvenirs, unique...

VENDREDI - 17h10 - 13’
Réal : Yannick Besançon & Tom Baud
Prod : Wild Irbis Production

ALTA

La team The Faction Collective se rend à Alta, 
dans l’Utah, pour une session de freeski de 
printemps qui réunit tous les styles et toutes les 
conditions de ski.

VENDREDI - 18h30 - 4’30
Réal : Etienne Merel
Prod : The Faction Film Collective

PLAISIR FM

Alex est un skieur, mais aussi l'animateur de sa propre 
station de radio pirate, Plaisir FM. Il y di�use ses 
musiques préférées et parle de son approche 
"décontractée" du monde. Les auditeurs de sa 
modeste station de radio ne sont que quelques 
dizaines mais ils écoutent �dèlement ses messages, 
qui sont très éloignés du courant dominant et de la 
société actuelle. Depuis sa petite cabane dans les 
Alpes, où il a installé son studio, il les invite à pro�ter 
des choses simples de la vie : la musique et le ski, qu'il 
pratique tous les jours. Sa voix guide le �lm, révélant 
Alex en train de skier.

VENDREDI - 17h25 - 13’18
Réal : Rodrigue Llado & Alex Remonnay 
Prod : K2 Skis

FRAGMENTS CHOISIS
SAMEDI - 18h00 - 13’13
Réal : Alicia Cenci 
Prod : Blue Max Media

HILLSIDE PROJECT

Film freeride autour de la conception de 
proto/board shaping dans l’atelier de Wolle Vyvelt.

VENDREDI - 17h40 - 12’
Réal : David Vladyka
Prod : Salomon Snowboard

WOLF

Alors que tout est revenu à la normale, on dirait 
que l'on a perdu quelque chose. Wolf avec Sam 
Favret, est l'expression d'un sentiment sur la 
montagne et le ski.

VENDREDI - 18h45 - 4’30
Réal : Maxime Moulin 
Prod : Clustr.Films

Elisabeth combine sa carrière de sportive de haut niveau avec sa vie 
d'étudiante en sciences politiques. La politique, elle ne la pratique pas 
seulement sur les bancs de l'école. A la montagne, elle est Elisabeth la 
skieuse, dans la rue, elle est Elisabeth la militante. Elle vit ses deux vies de 
manière très séparée jusqu'au jour où elle devient championne du monde 
de freeride et décide de pro�ter de son titre et de l'attention qu'il suscite 
pour faire son coming out public.

DREAM BIG

La vie peut être di�cile pour une petite �lle. 
Heureusement, son imagination peut être une 
grande évasion de l’ennui de la vie.

VENDREDI - 18h35 - 6’
Réal : Jérémy Pancras
Prod : Jérémy Pancras Visuals
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FILMS PYRENEENS

VENDREDI - 16h30 - 4’30
Réal : Sylvio Egea
Prod : Ski Rando Magazine

Nichée juste à l’Est du célèbre Nanga Parbat, la vallée d’Astore est un véritable 
paradis pour le ski de rando. De petits villages accessibles en voiture sont 
installés entre 3000 et 3500m et sont autant de points de départs potentiels pour 
randonner. En hiver et au printemps, la neige s’invite au niveau des habitations et 
de nombreux sommets entre 4000 et 5000m sont skiables à la journée. Lors de 
chaque sortie, la vue imprenable sur le Nanga Parbat et ses 8126m rappelle que 
l’on est bien petit face à l’Himalaya. Et si vous n’en avez pas assez, il est possible 
de pousser jusqu’à la plaine Deosai, un immense plateau perché à 4000m 
d’altitude entouré de montagnes.

PAKISTAN, 
LA VALLÉE D’ASTORE

VENDREDI - 16h40 - 8’
Réal : Clément Julien 
Prod : Clément Julien

Suite à une chute à ski Axel est tombé 
dans le coma. Nous sommes prisonniers 

avec lui dans ses pensées de skieur.

COMA
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HORS 
COMPETITIONS

PGHM 60 ANS
JEUDI - 19h30 - 9’50
Réal : O�ce Départemental des Sports 
des Hautes Pyrénées 

OBJECTIF 2050
VENDREDI - 15h30 - 52’33
Réal : Marc Augey 
Prod : PVS Company

AFRICAN TERRITORY 
SAMEDI - 15h00 - 110’
Réal : Julian & Joaquin Azulay 
Prod : Gauchos del Mar

Une expédition anthropologique de 22 mois sur le continent africain. 
Deux frères voyagent dans une ancienne ambulance militaire de 1985, 
de l'Espagne à l'Afrique du Sud. L'objectif est d'encourager les 
relations humaines. Les cicatrices laissées par les colonies, les guerres 
civiles et les inégalités sociales contemporaines, l'instabilité politique 
et l'exploitation des ressources font de ce continent l'un des plus 
intenses du monde.
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PROJECTIONS

Access prime time le �lm Upurkushun, qui retrace l’aventure de 8 jeunes français au Pérou réalisé par 
Maxime Aubry, sera di�usé dans les bassins de l’endenvik, centre de balnéo thérapie de 

Capvern-Les-Bains vendredi à 19h15.  

Pour votre séjour bien être, tout est ambiance tranquille, 
zen: un séjour bien-être entouré de bois sélectionnés avec le 
plus grand soin, de granites des Pyrénées et eau thermale de 
Capvern le temps d’un séjour bien-être. Vous découvrirez 
pendant votre séjour, les sculptures de tête de dragons ou 
de rapaces qui évoquent les proues des navires Viking dont 
la maîtrise des courants marins fut légendaire. L’Edenvik, un 
lieu magique pour votre bien-être !

L’EDENVIK, 
LE PARADIS DES VIKINGS
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PARTENAIRES

REMERCIEMENTS
Remerciements à la Ville de Capvern-Les-Bains et à Jean-Paul Laran, Maire de Capvern-Les-Bains.

Merci à tous les partenaires pour leur engagement et leur soutien, le Département des Hautes Pyrénées,  le 
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Bruno DELAYE
bd@festivaldu�lmdesurf.com 

+33 6 03 84 05 13
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Fanny ROBIN

hello@fanny-robin.fr
+33 6 83 79 20 64
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L’International Free Ride Film Festival a été préparé par Bruno Delaye, fondateur et 
organisateur de l’événement, et son équipe :

Frank Delage - Production audiovisuelle
Fanny Robin - Presse et communication


