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Étape 2 FES : Campus
Eurosity - Châteauroux
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QUOI ?
Competitions : BMX & Roller Freestyle Park, Skateboard Street & Scooter Freestyle
Pour cette première édition du FISE European Series, c’est Châteauroux et plus
précisément le Groupe Beijing Capitale Land (BCL) qui accueillera l’étape française de la
tournée 2019 sur son campus EuroSity.
À 2h de Paris, cette ville en constante expansion, accorde une importance particulière à
l'épanouissement de ses habitants et au bien-être de ses visiteurs. Dans un cadre à la
fois historique et novateur, c’est au coeur de la nature française que les sportifs ou les
amoureux de culture peuvent profiter d’un séjour des plus ressourçants.
Cette étape se déroulera sur le Campus Eurosity qui occupe une superficie de 440
hectares. C’est une véritable plateforme innovante de coopération industrielle,
commerciale et académique, d’une ampleur sans précédent, entre la France et la Chine.
En eﬀet, en 2012, Beijing Capital Group, l’une des 500 meilleures entreprises en Chine, a
approuvé l’investissement du projet de la zone de coopération économique sinofrançaise par sa filiale Beijing Capital Land basée à coté de Hong Kong.
Ce projet se situe sur l’ancienne base du régiment américain, appartenant à la ville de
Châteauroux, situé en Indre. Afin de préserver les bâtiments de la base, mais également
de promouvoir les échanges entre les jeunes chinois et français, après des négociations
avec la municipalité locale, BCG a décidé de rénover les édifices pour créer un campus
dédié au Pôle d’enseignement supérieur international.
A ce jour, deux établissements d'enseignement supérieur chinois s’y sont installés :
l'Université des études internationales de Beijing et l'Université des sports de Beijing.
Aujourd’hui, ce sont plus de 130 étudiants qui assistent aux cours. Dans un avenir
proche, le Pôle d’enseignement supérieur international devrait devenir le plus grand parc
de coopération éducative à l'étranger de la Chine et établir une plate-forme d’amitié
favorisant la compréhension mutuelle des deux pays
LE SAVIEZ-VOUS ?
Châteauroux a inauguré en 2015 un Skatepark rassemblant diﬀérents types de structures.
Il est composé d’une aire de Street (rampes, escaliers..), d’un Double Bowl et d’un
espace de progression ludique pour les enfants.
De cette manière le Park peut accueillir des sports d’action variés et proposer des
modules accessibles à tous les niveaux.

