
Les étapes de la saison 2018 avaient été le théâtre de véritables chassés-croisés sur les 
podiums de chaque discipline. Dès l’ouverture à Hiroshima, puis à Montpellier, à 
Edmonton et enfin à Chengdu, les riders se sont démenés pour remporter leur invitation 
sur la tournée 2019. Et pour certains, c’est même un titre de vainqueur de Coupe du 
Monde qui les attendait. Il y a un mois, la ville d’Hiroshima - Japon a permis une 
ouverture d’anthologie pour la première étape FWS. Dans toutes les disciplines, les riders 
internationaux ont été sérieusement challengés par le niveau impressionnant de leurs 
hôtes. Autant dans les catégories masculines que féminines, les Japonais se sont 
installés sur plusieurs podiums. Certains d’entre eux ont d’ailleurs remporté leur invita- 
tion à concourir pour le FISE Montpellier, et ils seront donc à surveiller de très près sur les 
rives du Lez ! La tournée ira ensuite en direction de Chengdu. Au mois d’octobre, la ville 
chinoise et depuis de nombreuses an- nées hôte du FISE, fera la clôture de cette 6e 
édition du FISE World Series. 


UCI BMX FREESTYLE PARK WORLD CUP – MEN  

1. Brandon LOUPOS – age 26 – AUSTRALIE  

D’une première compétition où il ne lançait que quelques no-footers et X-ups, l’Australien 
n’a cessé de progresser et choisis toujours des lignes auxquelles personne n’avait pensé. 
Il a ouvert la saison en rem- portant la première place à la Battle of the Champion et au 
FISE World Series à Hiroshima grâce à un run qui a mis tout le monde d’accord. 


2. Rim NAKAMURA – age 17 – JAPON  

Qualifié comme l’une des futures grandes stars de la discipline depuis ses débuts, Rim 
Nakamura commence sa saison 2019 en fanfare en s’octroyant à 17 ans une prestigieuse 
seconde place au FWS Hiroshima. Devant son public il a su rentrer tricks après tricks 
avec notamment un combo de 5 figures. En réalisant cette performance à Hiroshima il se 
classe comme l’un des grands favoris du FWS de Montpellier. 


3. Logan MARTIN – age 25 – AUSTRALIE 

Il y a quelques années, un évènement FISE à Paris a accueilli ce jeune australien pour sa 
première compétition internationale, où il avait remporté sa première victoire sur le circuit 
mondial. Depuis, le prodige mondial du BMX Freestyle est monté sur les podiums de 
presque tous les évènements auxquels il a participé. Technique et engagé, le vainqueur 
du FWS 2016 fera le maximum pour récupérer son titre à chaque étape du FWS 2019. 


4. Kevin PERAZA – age 24 – USA 
 
5. Daniel DHERS – age 34 – VENEZUELA 

6. Irek RIZAEV – age 21 – RUSSIE 
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UCI BMX FREESTYLE PARK WORLD CUP – WOMEN 

1. Hannah ROBERTS – age 17 – USA  

À seulement 17 ans, la gagnante de la tournée FWS 2017 et 2018 s’est imposée dès 
l’ouverture de la saison. Aussi modeste que passionnée, Hannah se dévoue très jeune au 
BMX et cela se traduit par la technicité de ses tricks. Avec ses flairs massifs, l’Américaine 
roule déjà mieux que la majorité des garçons de son âge. Beaucoup voient en elle l’avenir 
du BMX féminin, qu’elle ne manquera pas de représenter aux Jeux Olympiques de Tokyo 
en 2020. 


2. Lara LESSMANN – age 19 – ALLEMAGNE 

Lara est le genre de jeune athlète à surveiller de près. Originaire de Flensburg en 
Allemagne, elle a commencé le BMX dès l’âge de 9 ans. D’abord influencé par son frère, 
elle s’est imposée des sessions assidues et son perfectionnisme lui a même permis de 
s’offrir la première médaille olympique de son sport lors des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse de Buenos Aires en 2018. 


3. Perris BENEGAS – age 24 – USA 

La très talentueuse américaine Perris Benegas fait partie des athlètes féminines qui 
poussent la progression de sa catégorie. Dès ses premiers coups de pédales, il est clair 
que c’est tout en style et en amplitude qu’elle compose ses lignes. Blessée l’an passé 
lors des trainings du FISE Montpellier, Perris aura à cœur de prendre sa revanche. 
L’actuelle championne du monde UCI de BMX a connu un passé de championne de... 
boxe thaïlandaise ! 


4. Oike MINATO – age 22 – JAPON  

5. Chelsea WOLFE – age 25 – USA 

6. Angie MARINO – age 29 – USA 
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WS ROLLER FREESTYLE PARK WORLD CUP – MEN  

1. Joe ATKINSON – age 26 – GRANDE-BRETAGNE  

Pour comprendre l’inventivité sans limites de Joe, il suffit d’aller faire un tour sur son 
compte Instagram (@mrjoeatkinson) pour admirer sa sélection de spots toujours plus 
insolites. Les lignes originales de ses runs, ainsi que la perfection avec laquelle il grab la 
plupart de ses tricks composent le combo parfait pour atteindre les premières places. En 
2018, il a réalisé l’exploit de remporter la première place de la tournée FISE Xperience 
Series ainsi que celle de son analogue mondial, la FISE World Series.


2. Takeshi YASUTOKO – age 32 – JAPON  

Takeshi provient d’une famille de Inline Skaters japonais. Ses parents et son frère sont 
également professionnels. Il a eu ses premiers rollers à l’âge de 3 ans et n’a jamais pu 
s’arrêter depuis. Avec sa technique exigeante et originale, il est champion du monde et 
multiple médaillé d’or aux X Games, soit une légende mondiale en Roller. Surnommé 
“Japanese Bullet”, il est particulièrement célèbre pour son habileté sur les Verts.


3. CJ WELLSMORE – age 31 – AUSTRALIE  

Du ski au roller, en quittant ses montagnes il passe d’un sport à l’autre en imitant les 
gestes qu’il connait et commence les compétitions de Roller Freestyle dès l’âge de 11 
ans. Décidé à faire avancer la discipline, il se consacre à sa passion en la transmettant à 
ses élèves. Sa joie de vivre se retrouve sur n’importe quel spot, des formats réduits des 
parcs pour enfants aux rues des plus grandes villes du monde


4. Jaro FRIJN – age 18 – PAYS-BAS 

5. Roman ABRATE – age 31 – FRANCE 

6. Yuto GOTO – age 25 – JAPON 
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WS ROLLER FREESTYLE PARK WORLD CUP – WOMEN  

1. Katayama MISAKI – age 17 – JAPON  

À seulement 17 ans, la Nippone s’impose comme l’une des figures de la scène mondiale 
du Roller Freestyle. Katayama Misaki s’est différenciée lors de la première manche du 
FISE World Series à Hiroshima grâce à son flow sur des lignes bien choisies, 
assaisonnées avec quelques lip tricks supers-techniques. Elle est propulsée sous les 
projecteurs depuis peu, notamment grâce à la scène Roller Freestyle japonaise toujours 
en expansion.


2. Maria MUÑOZ – age 28 – ESPAGNE  

Chaque rider vous dira qu’une victoire au FWS Montpellier a une saveur spéciale qu’a pu 
découvrir Maria Muñoz l’an passé. Cette rideuse charismatique profite du soleil toute 
l’année en Espagne pour sauter sur tous les rails de rue qu’elle trouve, et présente le 
bagage de trick le plus technique de toute la catégorie féminine. Après sa seconde place 
au FWS Hiroshima en début de saison on a hâte de la retrouver à Montpellier.


3. Manon DERRIEN – age 26 – FRANCE  

Originaire de Bordeaux, Manon fait partie des meilleures rideuses sur la scène du Roller 
mondiale. Depuis une dizaine d’années, elle se jette sur les rails dans des runs fluides et 
rapides, grâce auxquels elle rafle les podiums des contests internationaux. En 2018, elle 
s’est offert la première place de la tournée FISE World Series, et vient de commencer 
l’année avec une honorable 3e place au Winterclash.


4. Inoue CHIE – age 27 – JAPON 
 
5. Jyuria TAKEBE – age 17 – JAPON 

6. Yui SAKODA – age 32 – JAPON  

FISE World Series 
Hiroshima 2019 : Les classements  

4/7



UCI BMX FLATLAND WORLD CUP – MEN 
 
1. RYO KATAGIRI – age 18 – JAPON 

Pour Ryo Katagiri c’est une histoire de famille. Le petit frère de Misari Katagiri, l’une des 
meilleures athlètes féminines du Japon, est l’un des « Super Kids » du pays. Âgé de 
seulement 18 ans, il était le plus jeune rider de sa catégorie à Hiroshima, ce qui ne l’a pas 
empêché de l’emporter haut la main. Il enchaîne les tricks avec une grande fluidité dans 
les transitions entre ses figures. Un style élégant, qui emmène le public avec lui dans son 
run.


2. Matthias DANDOIS – age 30 – FRANCE 

À 30 ans, il est déjà sur tous les podiums. Il semblerait qu’avoir été plus jeune sous l’aile 
d’Alex Jumelin lui ait laissé de solides bases pour enchaîner les podiums. Son style 
inimitable mobilise tout un panel de styles éclectiques, que ses quelques sessions de 
BMX Street ne manquent pas d’étoffer. Un riding impeccable, le tout enrobé 
d’enthousiasme et d’un charisme chaleureux, lui ont valu d’être vainqueur de la Coupe du 
Monde UCI 2017.


3. Dominik NEKOLNY – age 33 – RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Le tchèque Dominik Nekolny ne se présente que rarement sur les manches du FISE 
World Series, mais lorsqu’il prend le départ il ne déçoit jamais par son flow et ses tricks. 
Ses rolling backwards hitchhicker et cross-footed hitchhiker avec de nombreux combos 
techniques font exulter le public. Âgé de 33 ans il est l’un des athlètes les plus 
expérimentés et les plus titrés avec en poche plusieurs sacres de champion national et 
mondial.


4. Benjamin HUDSON – age 23 – CHILIE  
 
5. Jean-William PREVOST – age 32 – CANADA 

6. Alex JUMELIN – age 41 – FRANCE 
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UCI BMX FLATLAND WORLD CUP – WOMEN  

1. Misaki KATAGIRI – age 27 – JAPON  

Katagiri Misaki est humble, discrète et est attachée à son pays : le Japon. Pour autant, 
elle est indéniablement une athlète qui a secoué la FWS 2018. Elle décroche l’or à chaque 
étape grâce à ses runs aux combinaisons toujours plus sophistiquées. Avec sa bonne 
humeur et ses tricks infaillibles qui lui ont maintes fois valu d’être couronnée, la tournée 
2019 débute de la meilleure des manières pour elle, puisqu’elle remporte l’étape du FWS 
Hiroshima.


2. Irina SADOVNIK – age 35 – AUTRICHE  

Malgré son expérience la rideuse originaire de Vienne, âgée de 36 ans, ne cesse 
d’apprendre des tricks pour progresser davantage. Irina Sadovnik, présente pour la 
première fois sur le FISE World Series Hiroshima, décroche une magnifique seconde 
place et se positionne comme l’une des favorites pour le général. Valse viennoise ou 
danse avec son BMX sur l’aire de Flatland, l’Autrichienne ajoute à ses runs la grâce de sa 
culture


3. Aya NAGAISHI – age 27 – JAPON  

Aya Nagaishi, inconnu du grand public, a créé la surprise générale en décrochant la 3e 
position lors de l’épreuve de BMX Flatland lors du FISE World Series Hiroshima. Elle 
réalise une performance remarquable, enchaînant des lignes de qualité et des tricks 
engagés. Poussée par la ferveur locale, la Japonaise a su sortir deux gros runs pour ravir 
les spectateurs nippons réunis en masse devant l’aire de Flatland.


4. Eri FUNATSU – age 34 – JAPON  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FISE WORLD SERIES SKATEBOARD STREET – MEN  

1. Ryo SAGAWA – age 19 – JAPON  

En plus d’être un rider hors pair, Ryo Sagawa étudie à l’université Nihon qui est 
notamment la plus grande université du Japon. La génération nippone est en train de 
s’affirmer sur le plus haut niveau de la scène mondial du skateboard. Lors du FWS 
Hiroshima, il s’est imposé en rentrant un nollie bigspin front board to fakie aussi sketchy 
qu’inattendu. Son entrée fracassante en fait le rider à suivre du FISE Montpellier.


2. Ike KEYAKI – age 17 – JAPON  

Ike Keyaki apparaît sur son compte Instagram comme un personnage souriant atypique 
et souvent décalé, mais ne laissant pas la place à l’imprévu lorsqu’il ride. Sélectionné 
avec l’équipe nationale du Japon, il s’est octroyé la médaille d’or lors des Asian Games 
l’an passé. Lors du FWS Hiroshima, il a réalisé de très gros tricks dont le switch 
hurricane, le frontside nosegrind et le switch front feeble grind qui lui ont offert une belle 
seconde place.


3. Aoki YUKITO – age 15 – JAPAN  

La communauté nippone du Skateboard connaît une croissance exponentielle, d’où 
l’abondance de sa nouvelle génération. Aoki Yukito en fait partie, à l’image de ses 
compatriotes il est déjà l’une des futures superstars du skateboard. Il a rentré un gros 
kickflip frontside air lors de son run final au FWS Hiroshima qu’il compte bien rééditer 
sous le soleil du sud de la France pour la seconde manche ici, à Montpellier.


4. Ikeda DAISUKE – age 18 – JAPON 
 
5. Ke’Chaud JOHNSON – age 31 – USA 

6. Kaede YOSHIKAWA – age 18 – JAPON 
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