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Le Français Vincent Milou s'offre
la première place sur la FISE
European Series de Madrid

Du 3 au 5 mai 2019, les meilleurs riders de BMX
Freestyle Park et de Skateboard Street
s'étaient donné rendez-vous à Madrid pour la
première étape de la tournée européenne du
festival. 
 
Deuxième des demi-finales hier, Vincent Milou
était le seul Français à s'être qualifié pour la finale.
Il s'était montré consistant dans son riding, avec
un bon pop et de nombreux tricks en switch qui
ont particulièrement marqué des points auprès de
juges. Aujourd'hui, il disposait à nouveau de deux
runs pour faire ses preuves. Et dès son premier, a
réussi tous ses tricks et mobilisé l'ensemble du
Street Park, avec un flow inimitable qui a éléctrisé
les foules. 
 
A disposition, l'ours video de sa performance du
jour. A noter qu'il s'agira d'images en intérieur,
puisque l'évènement est accueilli par le WizinK
Center, le stade emblématique de Madrid. Plus
d'infos, demande de contenus ou projets,
contactez directement : marie.r@hurcn.com.
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Hurricane Group organise une toute nouvelle
tournée pour diffuser les sports d’Action en
Europe, la FISE European Series. En adéquation
avec l’ADN du festival, elle rassemble les
communautés de riders d’une sélection de
disciplines : BMX Freestyle Park et Flatland,
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Skateboard, Roller et Trottinette Freestyle. En
2019, la tournée commence au cœur de l'Espagne
dans la Région de Madrid. Elle prendra ensuite la
route pour la France, avec une deuxième étape à
Châteauroux du 19 au 21 juillet.
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Suivez les lives 
fise.tv 
Olympic Channel 
LaLigaSports 
RMC Sport

Réseaux sociaux 
@FISEeuropeanseries 
#FISEeuropeanseries #FISEmadrid
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