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FISE MONTPELLIER 2019 
Une vue d'en haut des rives du Lez pour présenter 
l'édition 2019 
Ouvert en exclusivité pour l'occasion, le rooftop de l'Arbre Blanc accueillait 
aujourd'hui le 7 mai la conférence de presse de la 23e édition du festival.  

Aux côtés dʼHervé ANDRÉ-BENOÎT (CEO Hurricane Group), Antoine FREY (PDG du 
Groupe Frey) a énoncé la collaboration naissante de ces deux acteurs du territoire. 
Kamel CHIBLI (Vice Président du Conseil régional Occitanie Pyrénées Méditerranée 
en charge de l'éducation et de la jeunesse) et Patrick RIVAS (Adjoint au Maire de 
Montpellier, Délégué aux Sports) ont représenté les partenaires institutionnels 
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  historiques du FISE, qui impulsent également le développement des sports sur le 
territoire. Cette même dynamique est soutenue par les fédérations nationales et 
internationales, qui comme l'a évoqué Johan BERTHONNEAU (Directeur des Sports 
et de la Programmation Hurricane Group), sont de véritables tremplins pour ces 
disciplines sportives. En préparation pour les Jeux Olympiques 2020, le rider membre 
de l'équipe de France de BMX Freestyle Park, Anthony JEANJEAN s'est exprimé sur 
son attachement au FISE et sa carrière sportive.  

 

 

Le Street Park fait peau neuve avec une nouvelle surface en béton.  

Sur un park de 774m2, les riders de Skateboard Street pourront profiter d'un 
revêtement optimal en béton lisse qui se rapproche au mieux des modules urbains. 
Cʼest notamment ce revêtement qui sera utilisé lors des Jeux Olympiques de Tokyo 
2020, déjà annoncé intégralement en béton.  

Le Breaking : la nouvelle discipline en lice pour les Jeux Olympiques arrive au 
FISE.  

Déjà au rendez-vous lors de la première étape du FWS à Hiroshima, le Breakdance 
sera présent à Montpellier en collaboration avec la World  



  

 

Danse Sport Federation (WDSF) et la Fédération Française de Danse (FFD). Forte 
dʼune solide culture urbaine, cette discipline réunit des valeurs de dépassement de 
soi et d'expression libre qui correspondent au festival.  

Ode à la Mer fera la part belle aux sports dʼaction et de glisse à Montpellier.  

Avec la FISE Family Park, un espace dédié à la découverte pour tous et le retour du 
BMX Dirt, la collaboration entre le Groupe Frey et Hurricane Group rencontrera tous 
les publics du festival. Paddle, BMX Flatland, Trial Vélo et bien d'autres seront 
accessibles en initiations et en démonstrations.  

 

 



 

 

La scène Radar sʼinstalle pour des soirées RAP urbain.  

Sur le futur site dʼOde à la Mer où se déroulera le BMX Dirt, puis sur la zone de la 
Spine Ramp, les compétitions s'alterneront avec les concerts spécialement 
programmés sur le FISE. Les spectateurs profiteront de cette union de riders et 
d'artistes, leur offrant une expérience inédite de performances et vibrations urbaines.  

Le programme du FISE Montpellier 2019 permettra de réunir tous les publics, 
spécialement renouvelé pour le plaisir des pratiquants et des visiteurs. Au coeur de 
l'Occitanie, dans la capitale française des sports, le FISE Montpellier promet encore 
bien des surprises. 

 

TEASER FISE MONTPELLIER             ACCEDER A LA NEWSROOM 

 

Le service presse se tient à votre disposition pour toute question, vous épauler dans 
la préparation de vos projets, et aura plaisir à vous retrouver sur les rives du Lez du 
29 mai au 2 juin.  
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