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QUOI ? 
Competitions : BMX Freestyle Park et Skateboard Street Démonstrations : BMX Flatland 
Initiations : Skateboard et BMX Flatland 
E-ticket d’entrée disponible ici : www.weezevent.com/fise-madrid-2019 

Madrid est une ville cosmopolite et pleine de contrastes, passionnée de cultures diverses 
et de sports dans ses multi-disciplines. Avec un environnement qui mêle classique et 
avant-gardisme, la ville présente le scénario idéal pour l’organisation de n’importe quel 
événement. 
Accueillante. La région de Madrid est synonyme de tourisme. C’est l’une des destination 
les plus visitées dans le monde où il y a toujours une raison de pour s’adonner à l’art, au 
loisir et au sport. Madrid et ses habitants sont ouverts, pluralistes et d’une grande 
sympathie. 
Délicieuse. On reconnaît aussi la région de Madrid pour sa gastronomie. C’est un lieu où 
se rencontrent la cuisine traditionnelle et moderne pour des plats qui délectent les 
madrilènes comme les visiteurs. 
Riche d’espaces naturels tels que le Parc National de la Sierra de Guadarrama, la Forêt 
des Hêtres de Montejo, le Parc du Retiro (poumon vert de la ville), sans oublier le Parc de 
l’Ouest ou encore le Parc Juan Carlos I qui sont tous autant de spots pour la pratique 
sportive. 
Innovante. Entre évolution et innovation, la ville est en développement constant où les 
nouvelles technologies permettent à la région de Madrid d’être connectée aux quatre 
coins du monde. Avant-gardiste par son concept, elle se lance également dans des 
projets de grande envergure. 
Destination sportive. Avec des stades conçus dans le but d’accueillir des disciplines 
variées, divers espaces aménagés ou infrastructures pour pouvoir pratiquer des sports 
quelqu’en soient leurs spécificités, la région de Madrid est le point de rendez-vous pour 
les sportifs européens. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Il existe 10 Skateparks répartis sur l’ensemble du territoire de la région de Madrid, 
certains reconnus pour le Skateboard : Madrid Rio, Tres Cantos, Hortaleza, Getafe, San 
Cristóbal, Manzanares, Rivas, Sanchinarro, etc. En ce qui concerne le BMX, des spots 
comme Usera, Móstoles, ou encore Barajas offrent de nombreux circuits complets pour 
s’initier et progresser. 
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