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La Comunidad de Madrid
accueillera la toute première
étape FISE European Series
3, 4 et 5 mai 2019
EVENEMENT GRATUIT

DECOUVREZ LE TEASER

Du 3 au 5 mai 2019, la capitale espagnole
accueillera le lancement des FISE European
Series, une toute nouvelle tournée
multidisciplinaire offrant Sports d'Action et
Adrénaline aux villes d'Europe.

Dans la Région de Madrid, les spectateurs
profiteront de compétitions de BMX Freestyle Park
et Skateboard, deux disciplines fraîchement
introduites au programme olympique Tokyo 2020.
L’enjeu sera double sur les rampes du Streetpark,
car les compétitions de Skateboard seront aussi
sanctionnées par la RFEP (Real Federación
Española de Patinaje), et intégrées à la tournée
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nationale espagnole. 

En plus des compétitions pro, l’évènement
organise des contests amateurs qui offrent aux
riders locaux l’opportunité de s’exprimer sur les
rampes assemblées dans le Wizink Center. Juste
devant ce stade, l’Avenida Felipe II accueillera des
démonstrations de BMX Flatland et des initiations
de Skateboard organisées par des associations
locales. Cela donnera à tous l'occasion de se
familiariser avec ces sports et de susciter des
vocations auprès des jeunes Espagnols.

Fidèle à l'esprit du FISE, l'évènement sera gratuit
et tout le monde est le bienvenu. Il suffit de
télécharger un e-ticket (comme au FISE
Montpellier).
 

FREE E-TICKET ICI

 
FISE EUROPEAN SERIES

 

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 rassemblera les
communautés de riders d’une sélection de
disciplines : BMX Freestyle Park et Flatland,
Skateboard, Roller et Trottinette Freestyle. En
2019, la tournée commencera au cœur de
l'Espagne dans la Région de Madrid. Elle prendra
ensuite la route pour la France, avec une
deuxième étape à Châteauroux.

 
ETAPES FISE EUROPEAN SERIES 2019
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REGION DE MADRID, Espagne : 3 – 5 Avril
CHATEAUROUX, France: 19 – 21 Juillet

 
INFOS PRATIQUES

 

Suivez les lives
fise.tv
Olympic Channel
LaLigaSports

Réseaux sociaux
@FISEeuropeanseries
#FISEeuropeanseries #FISEmadrid

PLUS D'INFOS ICI
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