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Ce weekend : étape de
qualiﬁcation aux Jeux
Olympiques de Tokyo 2020
pour la Team de France de BMX
Freestyle Park
Du 3 au 5 mai 2019, les meilleurs riders français
de BMX Freestyle Park et de Skateboard ont
rendez-vous à Madrid pour la première étape des
FISE European Series.
En BMX Freestyle Park, un partenariat avec
l'UCI leur permettra de collecter des points pour
tenter d'inscrire la France aux JO de Tokyo 2020.
Instance de référence du cyclisme mondial, l'UCI
coordone le processus de sélection des nations
qui seront représentées à cette compétition. Le
FISE Madrid est labellisé C1 par cette fédération,
d'où le nombre de riders de renommée
internationale qui ont prévu de concourir ce
weekend. Nos champions nationaux auront fort à
faire, avec parmis eux: Anthony JEANJEAN,
Istvan CAILLET, Quentin MORIEN, Thibault
PANAVILLE ou Magalie POTTIER.
En Skateboard, on compte déjà sur Vincent
MILOU pour défendre nos couleurs.
Les deux ﬁnales seront le dimanche et des ours
vidéos + photos de ces compétitions seront
disponibles à partir de 21H. A noter, 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.

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 du 19 au 21 juillet.
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