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Depuis 45 ans, Puma accompagne les héros de la street culture : basketteurs, skateurs 
mais surtout breakdancers. En 2016, PUMA continue son soutien en s’associant au Juste 

Debout. 
 
 

PARIS, FRANCE (24 février 2016) – PUMA a grandi dans la rue. Surgi du béton en 1968, 
lorsque l’athlète Tommie Smith grimpe sur le podium des J.O. de Mexico, une paire de PUMA Suede 
à ses côtés, le félin n’a jamais quitté le terrain : simple et élégante, la PUMA Suede est devenue une 
légende, traversant le temps et les modes sans jamais dévier de son impeccable ligne stylistique. 

 

 
PUMA Suède 

 
Popularisée par le basketteur Walt « Clyde » Frazier, qui enchaîne les dunks planté dans ses Suede 
rouge et blanche, c’est aux b-boys que ce modèle iconique offre ses meilleurs atouts. Dans le New 
York des années 1980 où s’enracine la culture hip-hop, la PUMA Suede devient le symbole d’une 
énergie naissante qu’elle ne va cesser d’accompagner. Attirés par sa ligne claire et son design 
épuré, les plus grands crews de breakdance l’adoptent : aux quatre coins de la ville, le Rocksteady 
Crew ou les New York City Breakers promènent son élégante silhouette qui accompagne leur groove 
inédit. Le grincement des semelles sur le béton brûlant, la souplesse de mouvement qu’elle offre et 
l’élégance de ses formes quand elle tournoie sous le ciel clair font aujourd’hui partie intégrante de 
l’esthétique breakdance. 
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De l’épicentre new yorkais, la culture hip-hop rayonne. Dans le monde entier, des cercles se 
forment, où des milliers de kids repoussent leurs limites, chaussés de l’iconique Suede qui souligne 
leur style, leur technique et leur art. Jay Smith et Greg Hervieux, fondateurs de BLACKRAINBOW et 
figures de la street culture hexagonale, s’en souviennent : « C’était l’outfit idéal pour sortir en club. 
Lors de la première émission de hip-hop en France, le show H.I.P.H.O.P. de Sidney, ils portaient 
tous des Suede », déclare ce dernier. Aujourd’hui, des danseurs aussi réputés que Lilchao, Monkey 
J ou Taisuke remportent les plus grandes compétitions chaussés de l’incontournable paire. 
 
 
Destinée aux basketteurs, passée par les stades, les rampes de skateboard, les concours de 
breakdance et les dancefloors du monde entier, la PUMA Suede n’a cessé d’accompagner les héros 
de la street culture. En s’associant au Juste Debout, PUMA confirme sa volonté de soutenir les 
meilleurs. 
 
 
  



	  
	  

 
 
Depuis plusieurs années maintenant, le Juste 
Debout est considéré comme le plus grand 
événement de street dance au monde 
permettant la rencontre des meilleurs danseurs 
de danses debout. Après une année de break, le 
Juste Debout est de retour pour sa 14ème 
édition à Bercy, rebaptisé AccorHotels Arena. 
Cette nouvelle enceinte accueillera le 6 mars 
prochain un show d’ouverture d’exception et les 
finales de cette compétition internationale.  
 

 

 
 

JUSTE DEBOUT 
6 mars 2016 

AccorHotels Arena 
Infos et billetterie : http://www.juste-debout.com/billetterie/ 
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PUMA 
PUMA est une des marques leaders de l’industrie du sport. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des lignes de chaussures, 
vêtements et accessoires. Depuis plus de 65 ans, PUMA crée des produits pour les athlètes les plus rapides de la planète. PUMA propose 
des produits «  Sport Performance » et « Sport Lifestyle » dans les catégories comme le Football, le Running-Training-Fitness, le Golf et 
le Motorsports. PUMA collabore avec des marques prestigieuses comme Alexander McQueen et Mihara Yasuhiro pour introduire dans 
l'univers sportif des modèles innovants et rapides. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf, Dobotex et Brandon. La 
société distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie plus de 10 000 personnes dans le monde. Son siège social est situé à 
Herzogenaurach en Allemagne. Plus d'informations sur le site: http://www.puma.com	  


