FISE World Series 2019 Action
Sports Festival
Internationale et multidisciplinaire, la tournée FISE World Series présentée par Honor
rassemble les meilleurs riders de BMX Freestyle Park, Flatland, Dirt, Skateboard, Roller
Freestyle, Wakeboard, Parkour et bien d’autres.
Chaque année, c’est plus de 2 900 amateurs et professionnels d’une quarantaine de
nationalités qui enchaînent les étapes accueillies par des villes emblématiques, qui se
distinguent ainsi par 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 rapporté au festival de
larges foules de spectateurs, notamment grâce à la dévotion des organismes hôtes et
des athlètes locaux et internationaux se faisant 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 urbains, dont le nombre d’adeptes ne cesse
de s’étendre au même titre que l’influence de leurs cultures alternatives.

FISE World Series - Quelques chiﬀres
2019 Tour
-

3 Pays visités
3 Étapes oﬃcielles
4 Coupes du monde
5 Sports Overall

Résumé de l’année 2018
-

2 922 athlètes professionnels et amateurs
+ 400 000 de prize money
+ 15 400 000 de vues vidéo
1 027 000 spectateurs
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Toujours dans la dynamique d’étendre la renommée des sports
d’action
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 et pour la deuxième année la Coupe du Monde UCI
de BMX Flatland. Également pour la seconde fois ils profiteront d’une étape de la Coupe
du Monde FIG de Parkour, ainsi que celle de la WS en 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 invitational en
mars. La première étape oﬃcielle de la saison s’est tenue à Hiroshima (Japon) en avril,
pour enfin arriver à Montpellier, avant de se conclure à Chengdu (Chine) fin octobre,
début novembre.
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