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Des couleurs olympiques pour la
tournée mondiale du FISE en
2019
 

Cette année, les FISE World Series présentées par
Honor rassembleront les sports d'action sur trois
étapes mondiales, et ouvriront la saison dès mars
avec un évènement de lancement.

Si les sports d'action profitent d’un contexte favorable
et se démocratisent par leurs festivals dédiés, seuls
les FISE rassemblent avec autant de succès BMX,
Roller et Trottinette Freestyle, Skateboard,
Wakeboard et Parkour. Les communautés de chaque
discipline, pourtant forte d’une identité et d’une culture
propre, sont ici réunies par des valeurs communes
chères à leurs pratiquants. À  l’international ou en
France, les étapes de la tournée FISE World Series
rassemblent parmi les meilleurs riders pros et
amateurs, hommes et femmes de tous les âges.
Galvanisés par les nombreux spectateurs qui
viennent les encourager, les participants se
dépassent pour impressionner les foules et susciter
des vocations auprès de futurs talents déjà initiés ou
néophytes. 
 
Cette année, l'impulsion olympique initiée par Tokyo
2020 pour le BMX Freestyle Park se concrétise sur
les rampes du festival. Chaque étape accueillant une
manche de la Coupe du Monde UCI de cette
discipline sera qualifiante pour les Jeux Olympiques,
un nouvel enjeu pour les riders qui se disputeront les
places permettant à leur nation d'y participer. 
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Nouvelle saison, nouveau concept,
nouveau lieu - de retour en Arabie
Saoudite cette semaine pour lancer la
tournée.

Et cette année, c'est l'oasis de Al-Ahsa en Arabie
Saoudite qui réunira les meilleurs riders de 6
disciplines pour une "Battle of the Champions". En
BMX et Roller Freestyle Park, BMX Flatland,
Skateboard, Parkour et Wakeboard, une sélection de
12 athlètes invités (sélectionnés grâce à leur
performance lors des FWS 2018) se réuniront pour
faire découvrir le plus haut niveau de leur sport. Des
compétitions de catégorie amateur permettront aux
riders locaux de démontrer leurs compétences pour
ces disciplines encore assez confidentielles à l'échelle
nationale. En 2018, le public saoudien s'était montré
curieux et réceptif à leur passion, leur culture et leur
volonté de se faire ambassadeur des valeurs des
sports d'action. Cette fois c'est dans la partie Est du
pays que l'occasion se renouvelle, autant
pour soutenir le développement de ces disciplines
que susciter des vocations auprès de la jeunesse.  
 
É vènement de lancement : Battle of the Champions 
Où : Oasis Al Ahsa - Arabie Saoudite 
Quand : 15, 16 et 17 mars

 

 

 
Le festival investira à nouveau le
Stadium Municipal, un site fort accolé au
Mémorial de la Paix, célébrant les
valeurs de la ville et du FISE.

Dès la première étape de la saison, des double-
enjeux attendent les riders dans la majorité des
disciplines. En plus d'obtenir des points pour le
classement général de la tournée, les athlètes
profitent des partenariats entre le festival et les
fédérations sportives internationales de référence qui
se poursuivent en 2019. Cette relation permet à
Hiroshima d'accueillir des Coupes du Monde pour la
plupart des disciplines représentées, ainsi que des
exclusivités sportives telles que l'Escalade de Block
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ou le Breakdance. À noter que ces deux disciplines
viennent d'intégrer le programme olympique de Paris
2024 aux côtés du Skateboard.  
 
Quand : 19, 20 et 21 avril 
Où : Former Hiroshima Municipal Stadium,
Hiroshima, Japon 
 
Compétitions: 
- Coupe du Monde UCI BMX Freestyle Park 
- Coupe du Monde  UCI BMX Flatland 
- Coupe du Monde  WS Roller Freestyle 
- Coupe du Monde FIG Parkour 
- FISE World Series Skateboard Street  
- IFSC Bouldering International Series 
- WDSF World Open Series – Breaking

 

 

Le rendez-vous incontournable de mai
rassemblera les futures disciplines
olympiques devant plus de 550 000
spectateurs.

International et multidisciplinaire, le festival
rassemble plus de 1900 riders pros et amateurs
autour d'une douzaine de disciplines. Durant 5 cinq
jours, le cœur  de ville de Montpellier bat au rythme du
FISE, qui participe à l'inscrire dans la dynamique de
développement de ces sports auprès du grand public.
Chaque édition renouvelle le programme, et l'année
2019 ne sera pas en reste : retour du BMX Dirt dans
une nouvelle zone à Perols sur le futur site d'Ode à la
Mer, introduction de concerts en soirées grâce à un
partenariat avec Radar et un tout nouveau Street
Park en béton. Il sera également l'occasion d'assister
à une des étapes qualifiantes pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020 avec la Coupe du Monde
UCI de BMX Freestyle Park, et soutenir les membres
du Team de France en lisse pour cette compétition.   
 
Quand : du 29 mai au 2 juin 
Où : Rives du Lez, Montpellier, France 
 
Compétitions : 
- Coupe du Monde  UCI BMX Freestyle Park 
- Coupe du Monde  UCI BMX Flatland 
- Coupe du Monde  WS Roller Freestyle 
- Coupe du Monde FIG Parkour 
- FISE World Series Skateboard Street  
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- Scooter Freestyle 
- Wakeboard 
- BMX Street 
- BMX Dirt 
- Spine Ramp Competitions 

 

 

L'hôte historique de la tournée FISE
World Series continue de surprendre. 

Autant en termes d'enjeux, de variété des disciplines,
ou encore en nombre de spectateurs participants,
l'étape chinoise explose toujours les records FISE à
l'international. C'est ainsi l'ultime occasion pour les
riders de se départager au classement général, et
ceci concentre son lot de surprises au public chinois.
À noter que le développement des sports extrêmes
s'est particulièrement accéléré en Chine ces
dernières années, générant une nouvelle scène de
pratiquants locaux à laquelle le festival offre une
exposition mondiale.  
 
Quand : du 31 octobre au 3 novembre 
Où : Pidu District, Chengdu, China

Compétitions (liste non exhaustive) : 
- Coupe du Monde   UCI BMX Freestyle Park 
- Coupe du Monde   UCI BMX Flatland 
- Coupe du Monde   WS Roller Freestyle 
- FISE World Series Skateboard Street

Plus d'infos, portraits de riders ou encore pour
préparer votre venue au FISE Montpellier, n'hésitez
pas à nous contacter directement.
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