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FISE WORLD SERIES 2019  

MONTPELLIER, du 29 mai au 2 juin 2019 
 

Le 3e rendez-vous sportif gratuit français, 

plus grand festival d’action sports au monde,  
met le cap sur les J0 de Tokyo 2020 ! 

 
À RETENIR / NOUVEAUTÉS 2019 
- 15 disciplines - dont 2 Olympiques : le Skateboard Street et le BMX Freestyle Park-, plus de 70 compétitions, 

près de 2 000 athlètes pros et amateurs et pas moins de 4 étapes de Coupes du monde. 
- Le BMX Dirt fait son retour au programme du FISE Montpellier. 2 soirées lui seront dédiées sur un nouveau spot 

situé à 4 arrêts de tram de la zone historique du FISE.  

- Nouveau Streetpark éphémère en béton 
- Le Breakdance fait sa grande entrée au programme du FISE avec un contest Open Series et un show à ne pas 

manquer dès l’ouverture du Festival le mercredi 29 juin. 
 

Le FISE World Series Montpellier n’est autre que le 3e événement sportif gratuit en France, après le 
Tour de France et le Vendée Globe ! En 22 ans d’existence, le FISE est également devenu le plus grand 
rassemblement d’action sports organisé dans le monde. 

Chaque année au printemps, près de 600 000 spectateurs défilent pendant 5 jours sur les berges du 
Lez pour ce rendez-vous sportif et festif désormais incontournable.  
Encore plus d’action et toujours plus de nouveautés à découvrir du 29 mai au 2 juin prochains !  

 

15 SPORTS EN COMPÉTITION ET 4 COUPES DU MONDE 
Pendant 5 jours, les compétitions vont s’enchainer sur les berges du Lez. Aux côtés des disciplines historiques – BMX 

Freestyle Park (Coupe du monde UCI), BMX Flatland (Coupe du monde UCI), Roller Freestyle (Coupe du 
monde WS), Skateboard Street, Parkour (Coupe du monde FIG), Scooter Freestyle, Wakeboard et les 
contests de Spine Ramp – le BMX Street et le Breakdance font leur grande entrée au FISE de Montpellier.  

Une aire de 50 000m2 située sur les rives du Lez à Montpellier, accueillera ces disciplines sur différentes zones 
dédiées : 2 Freestyle Parks, 1 Street Park, 1 Spine Ramp, 1 Wakepark, 1 aire de BMX Flatland et 1 zone de Parkour. 
Il faudra néanmoins faire une 20aine de minutes de transports pour se rendre sur l’aire de Dirt dont les 2 compétitions 
(qualifications / finales) se dérouleront, comme la Spine, en soirée. 

Cette année encore, le FISE mettra tout son savoir-faire en matière d’infrastructures sportives au service des 
meilleurs riders au monde, avec notamment un tout nouveau Street Park éphémère en béton. 
 

EN ROUTE VERS TOKYO 2020 
Après le Skateboard dont l’intégration au calendrier Olympique a été confirmée en 2016, le Comité International 

Olympique (CIO) et l'Union Cycliste Internationale (UCI) ont annoncé en 2017 l’entrée du BMX Freestyle 
Park aux Jeux Olympiques d'été de Tokyo 2020.  
L’entrée de ces disciplines au programme olympique confirme l'engagement du CIO et la place des action sports au 

sein des Jeux Olympiques. 
En 2018, des représentants du CIO ont effectué une visite d’observation lors de l’ouverture de la Coupe du Monde 
UCI de BMX Freestyle Park sur le FISE Montpellier.  
L’étape de Coupe du monde UCI de BMX Freestyle Park du FISE Montpellier figure donc parmi les étapes 

sélectives pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Un vrai challenge pour les athlètes qui seront alignés au 
départ et surtout la promesse d’un spectacle haletant. 
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L’ÉLITE AU RENDEZ-VOUS 
Le FISE est une référence en matière de compétition pour les action sports. La crème de la crème des riders du 
monde entier se donnent rendez-vous chaque année à Montpellier pour l’occasion et ce, depuis plus de 20 ans. 
Les Français Matthias Dandois et Alex Jumelin donneront tout pour rester les rois de l’aire de BMX Flatland. Le 
public aura à cœur de retrouver la légende australienne du BMX Freestyle Park Logan Martin, mais aussi 

d’encourager Anthony Jeanjean, un des espoirs français de la discipline pour Tokyo 2020.  
Du côté du skateboard, discipline également olympique, le Français Joseph Garbaccio donnera tout pour retrouver 
la plus haute marche du podium aux côtés de son compatriote Vincent Milou et du Slovaque Richard Tury, 

vainqueur du FWS 2018. Le Britannique Joe Atkinson continuera de nous surprendre par sa créativité en Roller 
Freestyle face au Français Nicolas Servy vainqueur à Montpellier en 2018. Le Français Johan Tonoir s’exprimera 
sur la Coupe du monde FIG de Parkour face aux meilleurs mondiaux pour tenter de s’imposer à domicile. En BMX 
Street, tous les regards seront tournés vers Courage Adams, qui a fui le Nigéria pour l’Espagne à 6 ans et figure 

aujourd’hui parmi l’élite mondiale de la discipline.  
 

GIRL POWER 
Les action sports sont définitivement en train de se féminiser partout dans le monde… Au FISE Montpellier plus 
qu’ailleurs, ces dames auront à cœur de prouver qu’elles n’ont pas froid aux yeux. La rampe de Roller Freestyle n’a 

plus de secrets pour le Française Manon Derrien, une figure dans le combat pour l’égalité des sexes dans le sport.  
Du côté du BMX Freestyle Park, discipline olympique, l’Américaine Hannah Roberts et la Suissesse Nikita 
Ducarroz prouveront cette année encore que les filles n’ont rien à envier au niveau des garçons. En skate, avec les 

JO en ligne de mire, la française Laurine Lemieux aura à cœur de démontrer qu’elle aussi mérite son ticket pour 
Tokyo.  
C’est enfin sur l’eau qu’il faudra surveiller la jeune Française Aurélie Godet. Pur produit du FISE et 3e des 
championnats du monde de Wakebaord en 2018 à seulement 15 ans, elle donnera cette année encore le meilleur 

d’elle-même dans son terrain de jeu favori, le wakepark de Montpellier.  

 
INFOS PRATIQUES 
Le FISE est depuis toujours et restera un événement gratuit. Il faut cependant s’inscrire au préalable sur le site 
internet fise.fr ou sur l’application FISE.  
Plus d’infos : www.fise.fr / Newsroom : ICI 

FISE WORLD SERIES 2019 
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