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Qui sommes-nous : 
 

Vertical Limit est une agence spécialisée dans l’événement sportif, conçue pour mettre en valeur : 

« le plongeon de falaise ou Cliff Diving » 

 

Elle est à la disposition de toute entreprise du secteur privé et du secteur publique, susceptible d’être 

intéressé par ses diverses prestations. 

 

Vertical Limit a été crée par Hassan MOUTI (plongeur professionnel avec 

une expérience de plus de 15 ans et, également Athlète Manager des Red Bull 

Cliff Diving World Series) unanimement apprécié et reconnu dans le monde 

du plongeon de l’extrême, et du sport extrême. 

 

 

 

Notre société a un réseau de professionnels et d’experts reconnus pour leur 

sérieux et leur savoir faire.  
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Nos prestations : 
 

URBAN HIGH DIVING 

 

Vertical Limit est la seule société qui vous apporte le « Cliff-

Diving » (plongeon de falaise) en plein centre-ville, avec son événement 

« Urban High Diving » 

 

Maintenant, les meilleurs plongeurs de falaise au 

monde peuvent s’élancer devant vous, depuis les 

endroits les plus insolites (bâtiments, monuments, 

télécabine etc…), et atterrir dans le seule piscine 

portable au monde de 11 mètres de diamètres et 

4.20m de profondeur.  

 

« Urban High diving » est une 

marque commerciale de la so-

ciété Vertical Limit Mouti Eirl. 

 

Possibilité de marquage autour 

de la piscine. 
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HELIDIVE (plongeon d’hélicoptère) 

 

 

 

Vertical Limit met tout son savoir faire, et son expé-

rience pour vous apporter des solutions uniques et in-

novantes tel que le plongeon d’hélicoptère. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous mettons à votre disposition : notre expérience de 

la sphère du plongeon de l’extrême, ainsi que notre ca-

pacité de gestion et la réactivité de notre réseau. 
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AIRBAG 

 

Apprécié des professionnels, et depuis peu du grand public.  

Ce système est l’outil idéal pour la découverte des sensations 

fortes du plongeon de falaise. 

 

Cette structure est composé d’un escalier gonflable, et d’un air 

bag de réception. 

 

Cette animation offre au public des sensations fortes en toute 

sécurité avec : un saut de 5 mètres, et de 8 mètres de hauteur. 

 

Possibilité de marquage sur les côtés de l’airbag 
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Prestations supplémentaires : 

 

 Photos : nous travaillons avec des photogra-

phes du sport connus et reconnus, afin d’im-

mortaliser votre événement, et d’avoir une 

continuité dans la communication. 

 

 Vidéos : prise de vue, enregistrement, monta-

ge et édition d’un clip ou de reportage. 
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Nos Athlètes : 

Vertical Limit travaille en étroite collaboration avec les meilleurs athlètes mondiaux de la discipline. 

 

 

DUQUE Orlando (Colombie) : 

La légende du plongeon de falaise .Dix fois champions du monde. 

 

 

HUNT Gary (Angleterre) : 

Vainqueur des Red Bull World Series en 2010, 2011 et 2012. Détenteur du plon-

geon le plus difficile au monde. 

 

 

SILCHENKO Artem (Russie): 

Top 3 mondial depuis 2009 et Champion du Monde 2013 

 

 

 

Où encore : COLTURI David (USA), ALDRIDGE Blake (UK), PAREDES Jonathan (MX),LOBUE 

Steven (USA), KOLANUS Kris (POL). NAVRATIL Michal (CZ), JUCELINO Junior (BR) etc... 
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Nos Références : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT : 

 

MOUTI Hassan 

www.verticallimitevent.com 

   h.mouti@verticallimitevent.com 

facebook.com/verticallimiteirl 

+33.6.15.87.51.03 

 


