
Plus de vingt ans après sa première édition, le FISE Montpellier est aujourd’hui le 
troisième évènement sportif français après le Tour de France et le Vendée Globe. Le 
festival rassemble tous les ans sur cinq jours plus de 600 000 spectateurs, 400 
journalistes accrédités, et près de 2 000 riders pros et amateurs. Ils s’affrontent sur des 
Parks spécialement conçus pour l’événement, qui accueillent des compétitions de 
référence dans les 14 disciplines suivantes : BMX (Freestyle Park, Flatland, Dirt, Street, 
Spine Ramp), Roller (Freestyle Park, Spine Ramp), Skateboard (Street, Spine Ramp), 
Trottinette (Freestyle Park et Spine Ramp), Wakeboard, Parkour (Freestyle & Speed Run).


FISE WORLD SERIES EN QUELQUES CHIFFRES 

LE BILAN 2018 
2 922 athlètes professionnels et amateurs

+ 400 000€ de prize money

+ 1 027 000 spectateurs

+ 15 400 000 de vues vidéo


LA TOURNÉE 2019 
4 pays représentés

1 évènement d’ouverture et 3 étapes officielles

4 sports comptant pour un classement général

3 Coupes du Monde


FISE WORLD SERIES 2019 

“BATTLE OF THE CHAMPIONS” FISE WORLD SERIES 2019 
	 • Al Ahsa – Arabie Saoudite : 14 au 16 mars 


ÉTAPES OFFICIELLES FISE WORLD SERIES 2019 
	 • Hiroshima - Japon : 19 au 21 avril

	 • Montpellier - France : 29 mai au 2 juin

	 • Chengdu - Chine : 31 octobre au 3 novembre
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Internationale et multidisciplinaire, la tournée FISE World Series présentée par Honor 
rassemble les meilleurs athlètes de BMX Freestyle Park, Flatland, Dirt, Skateboard, Roller 
Freestyle, Wakeboard, Parkour et bien d’autres. Chaque année, c’est plus de 2900 
amateurs et professionnels d’une quarantaine de nationalités qui enchaînent les étapes 
accueillies par des villes emblématiques, qui se distinguent ainsi leur implication pour la 
jeunesse et les sports. 


En pleine expansion mondiale, les évènements partageant l'univers du FISE profitent 
d'une solide croissance notamment auprès des millenials. Ce contexte favorable a 
toujours profité au festival avec de larges foules de spectateurs, notamment grâce à la 
dévotion des organismes hôtes et des athlètes locaux et internationaux qui se font 
ambassadeurs de leur passion.

 

Conformément à la recette de son succès, chaque étape propose des activités en 
complément des compétitions pour permettre aux participants une expérience immersive 
sur le festival. Sous la forme d’initiations et de démonstrations, elles constituent des 
vecteurs de démocratisation pour les sports extrêmes; dont le nombre d'adeptes ne 
cesse de s’étendre au même titre que l’influence de leurs cultures alternatives. 


Toujours dans la dynamique d’étendre la renommée des sports extrêmes, le FISE a tissé 
des partenariats avec plusieurs Fédérations Internationales de référence, permettant 
d’accueillir leurs Coupes du Monde officielles respectives sur les étapes de la tournée. 
Cela permet d’offrir aux spectateurs pour la quatrième année la Coupe du Monde UCI de 
BMX Freestyle Park,ainsi que la Coupe du Monde UCI de BMX Flatland et la Coupe du 
Monde WS de Roller Freestyle qui sont basées sur les classements généraux établis par 
les points de chaque étape. Ce double enjeu participe à consolider la position des 
compétitions des FWS en tant qu’évènements incontournables pour les riders. 


Cette année, la tournée a été précédée du “Battle of the Champion” à Al Ahsa – Arabie 
Saoudite, qui a pris spécialement un format d’Invitation en mars. La première étape 
officielle de la saison s’est tenue à Hiroshima (Japon) en avril, avant de poursuivre par 
Montpellier (France) en mai, pour finir par Chengdu (Chine) fin octobre/début novembre. 
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