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Bienvenue au
FISE Montpellier
Plus de vingt ans après sa première édition, le FISE Montpellier est
aujourd’hui le troisième évènement sportif français gratuit après le
Tour de France et le Vendée Globe. International et multidisciplinaire, 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’évènement, qui accueillent des compétitions de
référence dans les 15 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) et
Breaking. Cette année encore, le FISE est de retour sur les rives du
Lez avec un programme inédit, notamment en prenant le virage de
la musique. Des riders aux spectateurs, en passant par les artistes
et leurs fans, tous sont conviés pour célébrer leur passion à ce rendez-vous devenu incontournable.
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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.

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 classe-

ments 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.

Les étapes du
FISE World Series 2019
à travers 3 pays
HIROSHIMA, Japon
19–21 Avril
–
MONTPELLIER, France
29 Mai – 2 Juin
–
CHENGDU, Chine
31 Octobre – 3 Novembre
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FISE World Series
en quelques chiffres
3

Pays
visités

3

Étapes
officielles

4

Coupes
du monde

+ 400 000€
De prize money

+ 15 400 000
De vues vidéo

+ 1 027 000
Spectateurs

2 922

Athlètes professionnels et amateurs

5

Sports
overall
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Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie
Pyrénées-Méditérranée
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée conduit une politique sportive
ambitieuse autour d’un double objectif : permettre à tous les habitants de pratiquer un
sport sur l’ensemble du territoire, et assurer le rayonnement de l’Occitanie aux niveaux
national et international.
Parce que les grands évènements sportifs contribuent à
la notoriété de notre région, qu’ils ont un rôle indéniable
d’incitation à la pratique sportive, de mise en lumière de
nos sportifs de haut niveau, et qu’ils jouent un véritable
rôle dans l’économie locale, la politique sportive régionale accompagne plus de 250 manifestations d’envergure chaque année. Le Festival International des Sports
Extrêmes est, bien entendu, au nombre de celles-ci.
Je suis fière de renouveler notre engagement en faveur du FISE Montpellier, rendez-vous incontournable
depuis maintenant 22 ans. La Région est d’ailleurs fortement mobilisée pour les sports de glisse. Son action
encourage le parcours des athlètes de la détection
jusqu’à leur participation à l’olympiade, développe
les équipements sportifs nécessaires à la pratique et
renforce l’impact des grands évènements, ainsi que
la notoriété et l’attractivité de notre territoire. Le FISE
est ouvert au plus grand nombre, aussi bien aux riders
amateurs qu’aux professionnels. Aujourd’hui, c’est l’un
des évènements sportifs français gratuits les plus importants après le Tour de France et le Vendée Globe.
L’an dernier, près de 600 000 spectateurs ont assisté
au FISE à Montpellier. À travers notre démarche « Oc-

citanie Ambition 2024 », je souhaite aussi que notre
Région joue un rôle majeur lors des Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024, afin qu’ils deviennent une
opportunité sportive et économique profitable à tous,
sur l’ensemble du territoire. Dans cette ambition, la Région est sensible aux nouvelles disciplines olympiques
qui feront leur entrée aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2020, comme le BMX Freestyle ou
le Skateboard. Du fait de ses équipements sportifs, ses
athlètes, ses clubs amateurs et professionnels, l’Occitanie a tous les atouts pour confirmer son positionnement de région pilote pour l’entraînement et l’accueil
de délégations olympiques et paralympiques. Avec un
budget dédié au sport de plus 30 M€, la Région démontre son engagement en faveur de la pratique et des
valeurs du sport. Elles forgent l’identité de notre territoire autant qu’elles participent à son développement
et à la cohésion sociale. C’est pourquoi nous mettons
en œuvre une politique sportive ambitieuse, permettant
aux 5,8 millions d’habitants de notre région un accès à
une pratique sportive de qualité. Je souhaite à toutes
et à tous, riders pros et amateurs, spectateurs et organisateurs, une très belle édition du FISE en Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée !
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Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
« 1ère ville sportive de France avec Paris en 2018, Montpellier est une place de sport
en général, une terre de sports extrêmes en particulier. Montpellier et sa métropole
soutiennent le FISE depuis ses origines, depuis plus de 20 ans maintenant.
Le FISE est une invention « 100% made in Montpellier
», une marque de fabrique rayonnant aujourd’hui au niveau international avec le FISE World Series et le FISE
European Series, grande nouveauté du festival, qui
prendra place à Madrid.
Mais c’est indéniablement à Montpellier que cette compétition vibre le plus fort. Des riders venus du monde
entier, mais aussi un public conquis par les disciplines,
ont désormais leurs habitudes ici, pendant le grand
week-end de l’Ascension. Le FISE a su remplir avec brio
ce double défi : sensibiliser les jeunes à la pratique des
sports extrêmes et proposer un évènement de très haut
de niveau, populaire, festif et gratuit. Le FISE de Montpellier voit d’ailleurs toujours plus grand avec l’installation d’une nouvelle zone dans l’enceinte du festival
: le FISE Family Park et le grand retour du BMX Dirt,

à Pérols, sur le futur site d’Ode à la Mer porté par la
Métropole de Montpellier. Ces projets confirment la volonté du FISE de s’ouvrir à un public toujours plus large,
notamment familial, tout en conservant son authenticité. Le FISE, par son développement et son succès, a largement contribué à faire entrer le BMX Freestyle Park
comme discipline olympique, et ce dès Tokyo 2020.
C’est pourquoi j’ai souhaité accueillir, ici à Montpellier,
le futur pôle France BMX Freestyle sur le site de Grammont, un site multiglisse unique en France destiné à entraîner les plus grands champions, mais aussi à recevoir
le grand public. Il viendra compléter la liste des équipements sportifs de haut niveau que comptabilisent déjà
Montpellier et sa métropole. Un équipement de pointe
qui nous permettra aussi de nous rapprocher de l’objectif « Tokyo 2020 », puis « Paris 2024 ». Très bon FISE
à toutes et à tous.»

FISE WORLD SERIES
MONTPELLIER 2019
MEDIA GUIDE
PAGE 14

FISE WORLD SERIES
MONTPELLIER 2019
MEDIA GUIDE
PAGE 15

Nouveauté 2019

Le Street Park fait peau neuve
avec une nouvelle surface en béton.
Partie intégrante de l’essence même du Skateboard, la recherche constante d’éléments
de rue ou d’aménagements urbains à détourner permet de jouer des contraintes
architecturales, qui sont autant d’obstacles à dépasser.
Suivant ce principe, l’objectif d’un Skatepark comme
ici, le Street Park du FISE Montpellier est de reproduire
ce contexte en l’optimisant pour la pratique du Skateboard. Si le bois ou le métal conviennent, le meilleur
matériau est le béton lisse pour optimiser les déplacements des petites roues dures faites d’uréthane. Dès
les débuts de la discipline, le béton était déjà le support de prédilection retrouvé notamment dans les piscines (« pool ») californiennes asséchées. Le choix de
ce revêtement est motivé par la volonté de proposer
aux riders un support optimal, qui permettra de retrouver en compétition les sensations de leur pratique classique du Skateboard. En plus d’améliorer la surface de
ride et dans le même temps les tricks, ce Street Park

correspondra davantage à celui des Jeux Olympiques
de Tokyo 2020, déjà annoncé intégralement en béton. Conscient de l’impact écologique que représente
un rassemblement de l’envergure du FISE Montpellier,
l’ensemble de l’équipe inscrit au maximum ses projets
dans une démarche responsable. Ainsi, l’ensemble du
Park sera réutilisé : la couche de béton sera collectée
par une société de traitement des déchets, pour être
ensuite utilisée comme fond de route pour des projets
de BTP. L’ossature métallique et son placage de bois
seront eux démontés, pour reprendre leur usage habituel et être assemblés sur les prochains évènements en
France ou dans le monde.

En 14 étapes
Phase de test
– E
 ssai et choix des meilleurs composants, développement d’un béton spécial
pour l’évènementiel en partenariat avec la société SOLS - Territoire Skatepark

Conception
– Modélisation 3D sur logiciel

Pré-fabrication
– O
 ssature du Park en bois et métal (rails, curbs, ledges, cintres en tubes
métalliques au rayon des différentes courbes, etc.)
– Margelles en béton pouvant être anticipées
– Coffrage

Installation sur site
–
–
–
–

Installation de la structure scénique
Assemblage de l’ossature du Park sur la scène
Plaquage de l’ossature avec du bois
Bétonnage et talochage : projeté ou pompé selon l’inclinaison de la surface
à couvrir
– Séchage : de 3 jours

Après l’évènement

Street
Park
774m2
43x18 m2
de béton

–
–
–
–

Séparation du béton et du bois
Collecte du béton par un organisme de recyclage - la société Lafarges
Désassemblage de l’ossature et de la structure scénique
Rapatriement à l’atelier pour stockage ou départ directement pour
l’évènement suivant
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Nouveauté 2019

Le Breaking : la nouvelle
discipline en lice pour les
Jeux Olympiques
Après avoir intégré un show de Breakdance (Breaking en anglais) à sa soirée
d’inauguration il y a deux ans, le FISE Montpellier a entretenu une proximité avec
la Fédération Française de Danse (FFD) pour finalement célébrer l’intégration de
compétitions sur cette édition 2019.
Cette collaboration est conduite également aux côtés
de la World Dance Sport Federation (WDSF), qui sanctionne cette discipline au niveau international. Cette
dernière a déjà accompagné le FISE sur son étape d’Hiroshima en 2018 pour l’organisation de contests, pour
récemment renforcer son implication en 2019. En effet,
la première étape de la saison accueillait des compétitions faisant partie du World Open Series, avec la possibilité de décrocher une place aux Championnats du
Monde à Nanjing (Chine) le 23 juin 2018. Cette opportunité est renouvelée au FISE Montpellier, qui organisera
des battles le mercredi et le jeudi en partenariat avec la
FFD et la WDSF.
Après une première introduction fortement remarquée
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires
en 2018, le Breaking continue sa progression et fait au-

jourd’hui partie de la sélection de sports pouvant être
intégrés aux JO de Paris 2024. Le FISE Montpellier sera
le dernier évènement international où il sera présenté avant les délibérations du CIO sur sa possible inscription au programme olympique. Forte d’une solide
culture urbaine, la communauté du Breaking réunit les
valeurs de l’expression libre, du dépassement de soi,
du respect de l’autre et de l’épanouissement physique
qu’on retrouve pour au sein de toutes les autres disciplines du FISE. Comme pour celles-ci, il s’agit de passions individuelles qui sont pour autant toujours pratiquées en groupe, d’où émane une notion de challenge
qui pousse chacun à repousser ses limites personnelles. Les notions de créativité, de flow et de performance artistique que la discipline englobe justifient ainsi pleinement l’intégration au festival.
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Nouveauté 2019

Ode à la Mer s’invite au FISE
avec un FISE Family Park et le
retour du BMX Dirt
Futur ensemble urbain de l’agglomération de la métropole montpelliéraine, Ode à la Mer
fera la part belle aux sports d’action et de glisse.
Espace de découverte, d’initiation et de perfectionnement de certaines disciplines, ses valeurs rejoignent ainsi celles
du FISE. Ce partenariat soutient l’introduction de nouvelles expériences pour les participants, en déployant deux nouveautés majeures sur l’édition 2019 : la création d’un FISE Family Park et le grand retour du BMX Dirt.

Le FISE Family Park :
Un espace dédié à la découverte au
cœur du festival

Le retour du BMX Dirt :
Où comment réaffirmer l’ambiance
authentique FISE

Pour attiser dès à présent la curiosité des spectateurs
en quête d’adrénaline, une prémisse des activités disponibles à Ode à la Mer sera proposée en découverte.
Sur la rive gauche des berges du Lez, de nombreuses
initiations gratuites pour les festivaliers seront réunies
en un lieu familial, sur un tout nouveau village: le Ode
à la Mer FISE Family Park. Ils pourront s’essayer à la
Pump Track, au VTT Trial, au Paddle, au BMX Flatland,
au Skateboard et au Roller sur une micro rampe, et bien
d’autres. Le matériel nécessaire et les équipements de
protections seront mis à disposition, sous l’encadrement de moniteurs tenant du brevet d’État pour pratiquer en toute sécurité.

Discipline historique du FISE, le BMX Dirt savait dès ses
débuts attirer une communauté de riders qui avaient à
cœur de partager la culture propre à leur sport, sans la
dénaturer. En soutenant ces contests incontournables
et leurs nocturnes mythiques, le partenariat inaugure
une nouvelle zone en dehors des traditionnelles rives
du Lez. Cette aire sportive profitera d’un terrain de
12 hectares mis à disposition par la Métropole (via la
SAAM) et le Groupe Frey, à Pérols, avant de devenir
l’ensemble urbain Ode à la Mer. Au programme deux
nocturnes, le mercredi 29 et le jeudi 30 mai, où compétitions et musiques live seront associées pour un
spectacle inédit.

À propos d’Ode à la Mer
« En 2022, un nouveau quartier va naître à Pérols, le long de la Route de la Mer, entre Carrefour et le Liner. Composé de bureaux, de commerces, d’un hôtel et de nombreux restaurants, Ode à la Mer sera avant tout un lieu de
vie dédié aux sports et aux loisirs, une destination inédite à l’échelle de l’agglomération montpelliéraine ! » Antoine
Frey, PDG du Groupe Frey.

Du Trial Vélo sur le FISE Montpellier
Pour la première fois depuis sa création, le FISE accueille du Trial. Discipline spectaculaire, elle est l’art de franchir
des obstacles avec un vélo. Avec FASTT aux manettes, structure reconnue de cette communauté, il y en aura pour
tous durant le FISE Montpellier 2019 :
– Des compétitions pros sous format invitational avec la présence des meilleurs riders mondiaux.
–	Des initiations grand public sur le FISE Family Park encadrées par la FASTT Académie et le Trial Club de Fabrègues.
– Des jams ouvertes à tous les riders de la communauté Trial.
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Nouveauté 2019

Du RAP urbain en live
sur la scène Radar
En rassemblant les foules à chaque étape, le FISE est une occasion unique pour les
riders de partager leur passion avec tout publics, mais aussi de profiter de l’exposition
médiatique impulsée par le festival.
Autant auprès des spectateurs, de la presse que de l’industrie sportive, ils disposent ainsi de l’occasion de se
mettre en avant pour faire évoluer leur carrière. Soutenir les futurs talents et leur offrir de la visibilité sont
également les objectifs phares du Tremplin Radar. Cette
année, la musique urbaine rejoint les action sports pour
une série de concerts du jeudi au samedi. Le FISE Mont-

À propos du
Tremplin Radar
Depuis 2016, Radar invite les artistes
qui agitent le rap et le hip-hop dans
les plus grands festivals de France.
Vald, Panama Bende, Sadek, Lord
Esperanza, Chilla, Dinos, Jok’Air,…
sont tous passés sur sa scène en
festival et ont fait banger plus de
10 000 spectateurs. De ces temps
forts estivaux est née l’envie de faire
vivre le live au plus grand nombre
en lançant le Tremplin.
L’objectif : accompagner et emmener en tournée les jeunes talents
de la scène urbaine, au total, Radar
produit 7 dates de concerts dans
les plus grands festivals de France !

pellier sera la première des 7 étapes de la tournée Radar, qui donne l’opportunité aux nouveaux talents de la
musique urbaine de se produire dans les plus grands
festivals de France. En propulsant les artistes et les riders sur le devant de la scène, les lives et les contests
promettent aux communautés du festival de vivre un
des temps forts de l’été.

Récupérer
Chaque année, trois artistes en début de carrière
sont repérés par l’équipe Radar et sa communauté.

Former
L’accompagnement est axé sur le perfectionnement scénique
des artistes sélectionnés, sous forme de rendez-vous avec
des professionnels et des sessions de travail coachées.

Tourner
Les finalistes partent en tournée nationale dans 8 festivals
partenaires. L’objectif visé est l’insertion professionnelle
et la notoriété par la scène.

Communiquer
Un dispositif d’amplification média vient soutenir le parti-pris
scénique. Sous la forme de capsules vidéos, d’interviews,
de live sessions, de la création d’un web docu et d’un
partenariat avec Skyrock.

DINOS | SCENE RADAR
ETE 2018
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Aires sportives
& disciplines

Water Park

présenté par

Le Wakepark du FISE se définit par un téléski nautique entraînant un
palonnier à 30km/h, qui remplace le bateau qui tractait à l’origine les riders.
Le plan d’eau est agrémenté de modules flottants formant des kicks, des rails
ou des walls utilisés comme support.

Radar Spine Ramp

BMX Freestyle Park

présenté par

La Spine Ramp est constituée de deux rampes se
rejoignant par une arête centrale formant un W. Ce format
permet aux athlètes de composer des tricks aériens tout
en offrant un champ de vision optimal aux spectateurs.

présenté par

Le Freestyle Park du FISE est composé de structures en bois et en fer,
réparti sur une superficie de 1500 m2. Son format est surdimensionné pour
correspondre aux besoins des pros, et autorise de nombreuses lignes qui
permettent aussi aux amateurs de s’exprimer.

Ode à la Mer Dirt
Exclusivement construite à base de terre, le Dirt Trail aligne un ensemble de bosses
d’un départ à une arrivée. Hautes de 1 à 5 mètres selon leur placement dans la
ligne, elles sont modelées pour permettre aux riders de conserver leur vitesse.

Occitanie Freestyle Park
La disposition des modules de l’Occitanie Freestyle Park est particulièrement
concentrée, de façon à être plus adaptée aux roues de petite taille qui
conditionnent la prise de vitesse. Ainsi, les riders profitent de la zone de
manière plus efficiente et optimisent leur énergie pour les tricks.

Street Park
Bancs, rampes et marches d’escaliers complètent les boxes et les quarters pour créer une aire de Street
polyvalente et diversifiée. Le but est d’assembler un espace reproduisant le mobilier urbain, où les riders
créent des lignes pour s’exprimer selon leurs préférences.

Flatland

présenté par

Toujours configurée pour être encerclée d’un maximum de spectateurs,
l’aire de Flatland du FISE se rapproche d’une scène de théâtre par sa forme
et offre un point de vue optimal aux spectateurs qui peuvent se tenir très
proches de la zone où les riders évoluent.

Parkour
Cette zone est parsemée de blocs divers, murs et barres qui cherchent à reproduire les différents
obstacles que l’on peut trouver dans l’environnement urbain. Elle force les athlètes à exploiter un
éventail de techniques physiques pour les franchir.

UCI BMX
Freestyle Park
World Cup

Comptant parmi les contests les plus démocratisés du FISE, le BMX Freestyle
Park est caractérisé par des tricks aériens permis par la forme des structures et
la vitesse des riders. Si la technicité des tricks importe beaucoup dans la notation, d’autres critères comme l’utilisation de l’ensemble du Park et l’originalité
des lignes choisies permettent aussi d’évaluer cette discipline – fraîchement
entrée au programme des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
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WS Roller
Freestyle Park
World Cup

En Roller Freestyle Park, les runs de chaque athlète profitent de l’ensemble
des structures avec un maximum de vitesse, permettant d’enchaîner tricks
aériens et divers slides. L’évaluation des runs favorise l’expression de la manière de rider propre à chacun, au-delà de la technicité et de l’amplitude.
Depuis son origine, sa communauté s’attache à conserver l’essence même
de ce sport et de la promouvoir au travers de son mode de vie.

Scooter
Freestyle Park

Discipline récente en plein essor, la Trottinette Freestyle s’est rapidement retrouvée à côtoyer les autres sports et à partager leurs spots. Grâce à son accessibilité, bon nombre de riders ont commencé très jeunes et ont fait évoluer
le niveau des tricks avec eux jusqu’à affirmer la crédibilité de leur discipline. La
présence d’un guidon rotatif autorise des figures similaires à celles du BMX,
dont elle s’inspire largement tout en conservant ses spécificités.
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MONTPELLIER
BMX Street

Bancs, quarters, rails et autres marches d’escalier composent le terrain de
jeu du BMX Street afin de reproduire l’aménagement extérieur des centres
urbains. Les critères d’évaluation favorisent l’expression du style propre
à chaque rider, et apprécient particulièrement quand ceux-ci sortent des
cadres habituels en lançant des compositions tricks/modules inédites, plébiscitées par un public initié et réceptif aux subtilités de chaque run.

UCI BMX
Flatland
World Cup

Croisement de la simplicité d’une surface plane et de la créativité permise
par des vélos 20 pouces, le BMX Flatland est la discipline la plus artistique
des sports urbains. Les riders combinent compétences, équilibre et créativité
pour effectuer une forme de danse avec leur vélo, où s’apprécient la subtilité
de chaque trick et l’esthétique globale du run. Toujours placée au cœur du
festival, la compétition est rapidement devenue un incontournable du FISE.

SNIPES®
Skateboard
Street

Initialement un simple moyen de locomotion, le Skateboard s’est étendu dans
les années 80 pour s’être aujourd’hui largement démocratisé. L’influence
propre à son mode de vie émane dans l’imaginaire collectif de tout domaines
culturels et continue de s’étendre grâce à son inclusion aux Jeux Olympiques
de Tokyo 2020. En Street, les riders composent des runs où les tricks comptent
autant que la polyvalence des lignes, et surtout que d’engagements.

Breaking

Créé dans le Bronx au cours des années 70, le Breaking dance associe mouvements du corps et musique. Accorder gestuel et rythme, qui s’apprécie
dans des gestes techniques, composent la base de cette discipline urbaine.
Les danseurs s’expriment avec un style qui dépend de leur propre identité. On compte 4 types de mouvements principaux : Toprock, Downrock, les
Power Moves et les Freezes afin que les danseurs puissent s’exprimer.
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FIG Parkour
World Cup

Discipline urbaine, le Parkour a été popularisé en partie grâce au cinéma. Il
peut se résumer à l’art de rallier un point à un autre en cherchant l’efficience
dans le mouvement. En Speed-run, les athlètes doivent franchir les obstacles le plus rapidement possible pour rallier la ligne d’arrivée. En Freestyle,
ils se servent des obstacles pour exprimer leur style et leur créativité lors du
franchissement des structures.

BMX Dirt

Sur une piste « faite maison » dans le fond d’un jardin ou mis en avant lors
d’une compétition internationale, le BMX Dirt est toujours l’occasion de
renouer avec les valeurs authentiques de la discipline. Même si les juges
notent les passages de chaque riders selon leur amplitude et la réussite des
figures choisies, c’est toujours le style et l’impression laissée aux spectateurs qui priment sur la technicité pure des runs.

Wakeboard

Introduit au début des années 80, le Wakeboard peut être défini comme le
croisement du Ski Nautique et du Snowboard. Les pieds sont fixés à la planche
qui s’utilise dans les deux sens pour faciliter l’enchaînement de tricks, qui sont
notés selon leur difficulté et la hauteur avec laquelle ils sont réalisés. Ceux-ci
peuvent être lancés sur les modules disposés proches de la ligne du téléski
nautique, ou en utilisant uniquement l’élan donné par ce dernier.

BMX, Roller,
Skateboard,
Scooter
Spine Ramp

Qu’importe la discipline, c’est avant tout le show qui compte sur la Spine
Ramp. Jouant de la foule réunie autour de la structure, les riders exploitent
chaque côté de la rampe et l’arête centrale pour composer leurs runs. Bien
que les tricks diffèrent en BMX Freestyle, en Skateboard, en Trottinette
Freestyle ou en Roller Freestyle, le format de cette structure lui confère une
parfaite polyvalence qui profite à ces sports.
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UCI BMX FREESTYLE PARK WORLD CUP – MEN

FISE World Series
Hiroshima 2019 : Les classements
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.

1

Brandon LOUPOS

26 ans

Australie

2

Rim NAKAMURA

17 ans

Japon

3

Logan MARTIN

25 ans

Australie

4

Kevin PERAZA

24 ans

USA

5

Daniel DHERS

34 ans

Venezuela

6

Irek RIZAEV

21 ans

Russie

Autant dans les catégories masculines que féminines,
les Japonais se sont installés sur plusieurs podiums.
Certains d’entre eux ont d’ailleurs remporté leur invitation 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 années hôte du FISE, fera la clôture de cette 6e édition du
FISE World Series.

Brandon LOUPOS

Rim NAKAMURA

Logan MARTIN

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 remportant 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.

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.

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.
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UCI BMX FREESTYLE PARK WORLD CUP – WOMEN
1

Hannah ROBERTS

17 ans

USA

2

Lara LESSMANN

19 ans

Germany

3

Perris BENEGAS

24 ans

USA

4

Minato OIKE

22 ans

Japon

5

Chelsea WOFLE

25 ans

USA

6

Angie MARINO

29 ans

USA

Hannah ROBERT

Lara LESSMANN

Perris BENEGAS

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.

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.

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 !
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WS ROLLER FREESTYLE WORLD CUP – MEN

WS ROLLER FREESTYLE WORLD CUP – WOMEN

1

Joe ATKINSON

26 ans

Royaume-Uni

1

Katayama MISAKI

17 ans

Japon

2

Takeshi YASUTOKO

32 ans

Japon

2

Maria MUÑOZ

28 ans

Espagne

3

CJ WELLSMORE

31 ans

Australie

3

Manon DERRIEN

26 ans

France

4

Jaro FRIJN

18 ans

Pays-Bas

4

Inoue CHIE

27 ans

Japon

5

Roman ABRATE

31 ans

France

5

Jyuria TAKEBE

17 ans

Japon

6

Yuto GOTO

25 ans

Japon

6

Yui SAKODA

32 ans

Japon

Joe ATKINSON

Takeshi YASUTOKO

CJ WELLSMORE

Katayama MISAKI

Maria MUÑOZ

Manon DERRIEN

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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UCI BMX FLATLAND WORLD CUP – MEN
1

Ryo KATAGIRI

18 ans

Japon

2

Matthias DANDOIS

30 ans

France

3

Dominik NEKOLNY

33 ans

République-Tchèque

4

Benjamin HUDSON

23 ans

Chili

5

Jean-William PREVOST

32 ans

Canada

6

Alex JUMELIN

41 ans

France

Ryo KATAGIRI

Matthias DANDOIS

Dominik NEKOLNY

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.

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.

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.
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UCI BMX FLATLAND WORLD CUP – WOMEN
1

Misaki KATAGIRI

27 ans

Japan

2

Irina SADOVNIK

35 ans

Autriche

3

Aya NAGAISHI

27 ans

Japon

4

Eri FUNATSU

34 ans

Japon

5

Ekaterina KRUGLOVA

24 ans

Russie

6

Céline VAES

32 ans

France

Misaki KATAGIRI

Irina SADOVNIK

Aya NAGAISHI

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.

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.

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.
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SKATEBOARD STREET
1

Ryo SAGAWA

19 ans

Japon

2

Ike KEYAKI

17 ans

Japon

3

Aoki YUKITO

15 ans

Japon

4

Ikeda DAISUKE

18 ans

Japon

5

Ke’Chaud JOHNSON

31 ans

USA

6

Kaede YOSHIKAWA

18 ans

Japon

Ryo SAGAWA

Ike KEYAKI

Aoki YUKITO

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.

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.

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.
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Les Français à suivre
Dans le milieu des action sports, les Français ne sont pas en reste et l’étape de la FWS
de Montpellier est l’occasion de les mettre à l’honneur. Dans de nombreuses disciplines,
nos riders nationaux s’imposent lors des compétitions internationales et comptent parmi
les meilleurs mondiaux de celles-ci.

Jules CHARRAUD

Aurélie GODET

Valentin DUBOIS

Johan TONNOIR

Board de Wake sous le bras, mini rampe au fond du
jardin et machine à tatouer dans la main, voilà les trois
intérêts du nouveau prodige du Wakeboard français. En
pleine explosion médiatique, Jules Charraud compose
des journées où s’alternent les cours au CNED et les
sessions d’entraînement, le tout complété par quelques
voyages dans les meilleurs spots pour les fameuses
Webstories Handle.

À bientôt 16 ans, la Montpelliéraine Aurélie Godet est
un grand espoir du Wakeboard mondial, et semble bien
partie pour égaler son niveau en Kitesurf. Pur produit du
FISE Montpellier où elle fait ses premiers pas à l’âge de
9 dans un monde qui deviendra quelques années plus
tard son quotidien. En ce début 2019, l’athlète remporte
les championnats du monde U15 et décroche une 3ème
place très prometteuse dans la catégorie Open.

Connu pour ses multiples participations à l’émission Ninja Warrior, qu’il a par ailleurs déjà remporté en 2016, le
Français Valentin Dubois est un des acteurs majeurs de la
grande famille du Parkour. Depuis sa découverte du Parkour en 2008 sur l’île de la Réunion, les voyages et les
découvertes sont deux aspects clés de son sport. Fort de
multiples voyages, il s’est offert l’opportunité de s’entraîner sur des supports variés depuis le début de l’année.

Amateur de Freerunning depuis maintenant près de 9
ans, Johan Tonnoir a explosé sur le devant de la scène
grâce à la vidéo Assassin’s Creed Unity IRL. Amateur de
la liberté que crée le Parkour, il repousse les limites de la
gravité lors de ses courses sur les toits de Paris. Second
au FWS Hiroshima en ce début d’année, le nordiste de
24 ans sera présent à Montpellier pour ravir les foules de
ses mouvements combinant style et créativité.

Auguste PELLAUD

Nicolas SERVY

Joseph GARBACCIO

Anthony JEANJEAN

Toujours souriant, l’athlète parisien de 20 ans Auguste
Pellaud est l’un des athlètes français en vogue de la
trottinette. Il ne laisse rien au hasard et met tout en
oeuvre pour atteindre les sommets. 5e l’an passé au
FWS Montpellier, auteur de runs très propres rentrant
des gros tricks très engagés. Il roule avec une puissance brute, qui le rend capable de rentrer des tricks
parmi les plus improbables.

Jeune prodige du Roller, Nicolas Servy allie parfaitement
carrière de haut niveau, études et coaching de futurs talents; le tout avec un sourire qui témoigne de la passion
de ce sympathique Dijonnais. Il se démarque à chaque
compétition grâce à ses tricks aériens, à l’image du FISE
Montpellier où il a remporté la finale Pro en 2018. Comptant parmi les plus jeunes, mais aussi les plus motivés, son
riding engagé lui promet bien d’autres podiums en 2019.

En ayant commencé le Skateboard à 5 ans, c’est très
jeune que le FISE a accueilli Joseph dans les catégories juniors de ses compétitions. Présent ensuite en
amateur, il a remporté toutes les étapes FISE World Series où sa discipline était représentée en 2017.
À présent reconnu comme l’un des meilleurs espoirs
français, il s’attache à utiliser l’ensemble du Park dans
ses runs qu’il assaisonne d’énormes transferts.

Le pur produit estampillé « made in FISE » : après y avoir
découvert le BMX à 10 ans, il passe trois années à s’entraîner avant de participer à sa première compétition sur
le festival. Vainqueur en catégorie junior, puis amateur,
maintenant en tant que pro il revient cette saison pour
décrocher de nouveaux titres. Fort de sa détermination,
il fait à présent partie des meilleurs espoirs nationaux
pour les JO de Tokyo en 2020.

Wakeboard | 19 ans

Scooter Freestyle | 20 ans

Wakeboard | 15 ans

Roller Freestyle | 20 ans

Parkour | 27 ans

Skateboard | 21 ans

Parkour | 24 ans

BMX Freestyle Park | 21 ans
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Les Filles à l’honneur
Aujourd’hui, les catégories féminines s’imposent sur toutes les compétitions internationales, et attirent toute l’attention du public et des juges.
Chaque étape FWS 2018 les a vues progresser et elles étaient de plus en plus nombreuses à se rejoindre sur les
Parks. Elles rivalisent d’engagement et se dépassent pour offrir des spectacles d’exception. À chaque édition, la
progression est importante et le public est de plus en plus attentif à leurs performances. Cette année, les filles sont
donc mises à l’honneur. Le sport féminin étant de plus en plus médiatisé et reconnu dans le monde, voici un petit
zoom sur les athlètes phares du FISE Montpellier.

Laurine LEMIEUX

Laury PEREZ

Déjà de multiples fois championnes de France en Street
et en Bowl, la Havraise collectionne les titres. Son style
brut au stance regular se reconnaît sur sa façon de rouler, faite de lignes aériennes et de transferts engagés.
Elle compte parmi les meilleurs espoirs français pour les
JO de Tokyo 2020, mais même cet enjeu ne semble pas
perturber sa conception du Skateboard qu’elle aborde
sans pression.

Juste après avoir débuté la Trottinette, la jeune Sérignaise découvre le BMX. Adepte du 360°, elle aime
les grandes spines et s’entraîne chaque soir après les
cours à la conquête de nouveaux tricks. Forte d’un soutien sans faille de sa famille, elle ne manque aucune
étape de la tournée FISE Xperience Series et on l’a
même retrouvée sur les rampes des dernières étapes
du FISE World Series.

Céline VAES

Nikita DUCARROZ

Nina BUITRAGO

Aleksandra SHEVCHENKO

Si passer la trentaine peut dissuader certains de commencer une nouvelle discipline, ce n’est assurément
pas le cas de la Montpelliéraine Céline Vaes. Depuis
l’ouverture d’une école de BMX Flatland dans sa ville,
elle n’a cessé de s’entraîner. Avec les champions du
monde Alex Jumelin comme coach et Raphaël Chiquet
comme époux, c’est sans surprise qu’elle a remporté la
Coupe de France 2018.

Mi-Suissesse mi-américaine, cette dynamique rideuse de
22 ans habite aujourd’hui en Californie, un espace idéal
avec ses nombreux Parks. Depuis maintenant 8 ans, elle
pédale sur son 20 pouces avec une énorme motivation,
aussi intense lorsqu’elle s’élance sur une funbox que
lorsqu’il s’agit de promouvoir sa discipline. Elle est très
active sur les réseaux sociaux et lutte pour accroître la
visibilité des femmes sur la scène mondiale du BMX.

Nina Buitrago est l’une des rideuses emblématiques de
la scène BMX mondiale. Représentante des rideuses
pour l’UCI, elle a été récemment nommée par ESPN
comme l’une des « 20 femmes les plus imbattables dans
les sports d’action ». Nina prouve par son rôle sa passion
de la scène féminine de BMX. Si son terrain de jeu favori
est le Colorado, elle n’hésite pas le laisser quelque temps
pour montrer ses talents lors de compétitions mondiales.

Après avoir renoncé à une carrière de haut niveau en gymnastique par les suites de blessures en 2003, Aleksandra
Shevchenko s’est découvert une nouvelle passion, le Parkour ! Reconversion plus que parfaite puisque depuis elle
ne cesse d’enchaîner les prestations de haut vol. Reparti
du FWS Hiroshima avec une victoire ainsi qu’une seconde
place dans les deux disciplines représentées, elle se positionne comme grande favorite pour l’étape de Montpellier.

Skateboard | 20 ans – France

BMX Flatland | 32 ans – France

BMX Freestyle | 15 ans – France

BMX Freestyle | 22 ans – Suisse

BMX Freestyle | 37 ans – USA

Parkour | 32 ans – Russie
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Un peu de
Vocabulaire

"Freestyle", "SPORTS URBAINS",
"ACTION SPORTS", … Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit des termes génériques regroupant les disciplines sportives qui défient la gravité, en jouant avec les éléments
urbains. Les pratiquants (ou plutôt « riders ») détournent l’utilisation première de leur moyen de locomotion (Skateboard,
Vélo, Roller... ) en s’adaptant aux structures qu’offre leur environnement ( « spots »), le tout en réalisant des figures («
tricks »). Liberté, dépassement de soi et passion sont les valeurs communes qui unissent toutes les disciplines propres
au Freestyle, où l’expression sans contrainte de sa manière de rouler ou glisser (le « style ») fait partie intégrante de
la pratique. Développer ses capacités physiques, repousser ses limites, affirmer sa personnalité, élargir sa créativité,
voyager pour rencontrer ses pairs, et bien sûr s’affranchir des règles qui encadrent les sports plus traditionnelles, nombreuses sont les motivations qui animent chaque session.

Quelques précisions

Le glossaire des acronymes

Les disciplines accueillies sur la tournée se distinguent
des « sports extrêmes », qui se pratiquent principalement dans des environnements naturels, dans lequel
le rider évolue sans en avoir le contrôle. Ceci induit
des risques particuliers provenant du fait de défier les
éléments, qui sont alors dans des configurations « extrêmes » où seule une élite peut s’y confronter. On évitera également les termes « sports de glisse », puisque
dans la plupart des cas les pratiquants roulent ! Tout
aussi ambitieux, les « sports urbains » ou encore «
sports d’action » profitent des aménagements des villes
comme terrain de jeu. Le contexte ne présente ainsi
plus un danger en lui même, et c’est ici le choix du spot,
l’engagement nécessaire pour s’y élancer et la technicité des tricks réalisés qui compte. Selon ses capacités et
ses préférences, chaque rider s’exprime d’une manière
différente au même endroit. Même lors de sessions où
plusieurs niveaux de pratique sont réunis, tous s’approprient l’espace d’une façon, unique propre à chacun,
soit l’essence même du Freestyle.

CIO

| Comité International Olympique

FES

| FISE European Series

FFC

| Fédération Française de Cyclisme

FFD

| Fédération Française de Danse

FIG

| Fédération Internationale de Gymnastique

FISE

| Festival International des Sports Extrêmes

FWS

| FISE World Series

FXS

| FISE Xperience Series

JO

| Jeux Olympiques

UCI

| Union Cycliste Internationale

WDSF | World Dance Sport Federation
WS

| World Skate

Comment sont jugés les Athlètes ?
Les athlètes sont jugés à chacun de leur passage (« run »), que ce soit sur une
ligne départ-arrivée ou lorsqu’ils disposent d’un espace libre où le temps est limité.
Grâce aux modules qui sont proposés sur les zones, ils effectuent des mouvements
évalués d’après la difficulté, la qualité de réalisation, l’originalité, l’exploitation de
l’espace... Autre critère primordial : l’impression globale du run, généralement appréciée selon le style, la fluidité et l’engagement du rider. Les juges sont toujours
des pratiquants de la discipline, et reconnus comme des spécialistes capables d’apprécier les subtilités de chaque performance.
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Des compétitions…
mais pas que !
Une étape FISE World Series, c’est un programme intense et original pour faire découvrir
les sports d’action à travers de belles histoires.
Tout au long de la saison, le festival construit une proximité avec ses spectateurs, qui continuent de prendre
part à l’ensemble des étapes via les réseaux sociaux,
vidéos et contenus exclusifs... Entre les riders, l’équipe
d’organisation, les DJs, les speakers, les juges, les participants et les partenaires, c’est une véritable communauté qui se rassemble pour vivre les aventures FISE

World Series. Chaque étape est l’occasion de rassembler tous les âges et tous les niveaux de pratique autour
des valeurs sportives. Bien que les spectacles offerts
par les compétitions soient toujours les temps forts de
l’évènement, les spectateurs profitent également de
nombreuses activités qui participent à leur immersion
dans le festival.

Les activités
Sans se limiter au côté sportif de l’évènement, le festival est surtout un moyen convivial de
découvrir l’ensemble des cultures de ses communautés. Les participants profitent ainsi de villages
d’exposants qui correspondent à l’univers FISE, de même que les activités qui sont proposées sur
les stands : essais de produits ou matériel sportif, tatouages, buvettes, vêtements, accessoires...

Les démonstrations

Les contests

C’est par exemple une opportunité pour découvrir
de nouvelles disciplines grâce aux démonstrations
assurées par des athlètes passionnés, qui ont à cœur
de démocratiser leurs sports au grand public.

En parallèle des compétitions officielles, le programme
propose toujours aux riders de participer à des contests
de différents formats. Ils permettent de réunir toutes
les catégories de pratiquants pour qu’ils se défient
avec pour seul enjeu un prize money ou des lots de
partenaires. En voici plusieurs exemples: lors d’un Best
Tricks Contest, quelques éléments d’un Skatepark
classique sont sélectionnés et les riders tentent de
réussir leurs meilleures figures sur chacun d’eux. Dans
un OUT Contest, le premier à passer choisit un trick,
et les suivants disposent de trois essais pour le réussir.

Les initiations
Les plus curieux peuvent également s’essayer en toute
sécurité aux disciplines proposées par des moniteurs
spécialisés. Le matériel, les équipements de sécurité
et l’encadrement par un professionnel sont mis à
disposition gratuitement.
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Art & FISE se met en 4

Art & FISE

C’est à travers 4 concepts que l’art urbain sera mis à l’honneur cette année au FISE Montpellier.

Le Street Art au coeur
du Festival, entre Tattoo et Graffiti
Au-delà des sports d’action, le FISE est l’occasion de découvrir ou redécouvrir une culture
urbaine éclectique. Cette année chaque intervenant de Art & FISE a la particularité d’être à la fois
graffeur et tatoueur. Ce mix & match urbain sera l’objet de plusieurs activités pour divertir le public
montpelliérain durant l’évènement.

La Fresque
Pendant les 5 jours du festival, 4 artistes emblématiques vont prendre possession d’un mur au cœur de l’évènement pour réaliser une œuvre unique de 12 x 5.
Cette année, tous seront issus de la culture graffiti, mais seront aussi tatoueurs.
Une manière de faire le pont entre la culture action sports et l’art urbain. De plus,
le line up de cette année sera international !

La Battle
Sur la petite structure, un battle de graff sera organisé sous la forme suivante
: 8 artistes vont s’affronter lors de 7 face à face où seul le style comptera. Les
artistes devront réaliser un graffiti avec 3 bombes de peinture seulement, en 8
minutes avec un mot imposé tiré au sort avant l’épreuve. Le jury sera constitué
des artistes de la fresque et départagera les œuvres réalisées.

Les Artistes à l’honneur
Stephano PHEN

Gaston AKA JU-INKVADER

Co dirigeant et créateur du salon de tatouage Saudade
Tattoo à Barcelone, Stephano commence le graffiti en
1997 puis le tatouage en 2009. Artiste versatile aux multiples facettes : il maîtrise aussi bien l’hyper réalisme, le
noir et gris, la couleur ou la calligraphie urbaine avec
une touche de peinture et un zest d’art urbain.

Tatoueur au sein d’un studio sétois depuis 2010, il débute
son cursus artistique par le graffiti. Attirées par la BD et le
graphisme, ces influences japonaises et psychédéliques
teintent ses travaux aussi bien en tattoo que sur les murs.
Sur le FISE Montpellier il présentera son style particulier
sur la fresque comme au studio tattoo.

Lola LA SIOUX

SIRCK

D’origine marseillaise, La Sioux aime les lignes épurées
qui transforment un dessin en symbole. Évoluant dans
le milieu du graffiti, on retrouve aussi un tracé direct,
efficace et de l’impact dans ses illustrations. Son shop
Canine, est un fief marseillais de tatouage contemporain, où illustrateurs, graphistes, graffeurs ou artistes,
travaillent à l’unisson.

C’est dans les années 90 que Charles découvre le graffiti et le tatouage. Après avoir peint dans toute l’Europe,
c’est en 2013 qu’il décide d’ouvrir son graffiti shop à
Montpellier. Désireux de nouveaux défis, il décide de
promouvoir l’univers des arts de rues à Montpellier, ville
cosmopolite connue pour son influence artistique.

La découverte de l’Art Urbain
Tous les jours des activités sont proposées autour de l’art urbain pour initier le
public à cette culture. Sous la forme d’ateliers de découverte, encadrés par des
artistes expérimentés, les visiteurs pourront se mêler à l’esprit FISE et développer leur propre sens artistique. Au cœur du festival, cette initiation est ouverte à
tous et est l’occasion d’apprécier la culture urbaine au-delà du sport.

Le Studio Tattoo
Pour la première fois, le FISE accueillera un espace entièrement dédié au tatouage. Durant tout l’évènement, des artistes tatoueurs s’installeront pour partager leur passion, montrer leur création et faire vivre aux spectateurs une nouvelle
expérience. Le tatouage est intimement lié à la culture ride et de nombreux riders
y prendront place pour immortaliser cette 23ème édition de FISE Montpellier.
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L’économie des Action Sports
& du FISE sur le territoire
Longtemps considérés alternatifs, les sports d’action ont toujours évolué dans les écrins
plus ou moins confidentiels qu’offraient des évènements comme le FISE.
Aujourd’hui, leur récente introduction au programme des
Jeux Olympiques de Tokyo 2020 les porte à l’aube de
leur explosion médiatique. Leur popularité croissante a
été soutenue initialement par les marchés de « niche »,
dont l’énergie motrice était dès l’origine la passion de
ses acteurs.
Leur force reste aujourd’hui portée par leur positionnement communautaire et exclusif, qui attire de nouveaux
partenaires en quête d’histoires authentiques. Ceux-ci
retrouvent dans les valeurs promues par ces disciplines
émergentes des notions correspondantes à leur identité

auxquelles ils apprécient s’associer via différentes démarches (sponsoring, campagne marketing…). Ajoutés à
ces parties prenantes publiques ou privées, les rassemblements de masse des spectateurs présentent également de nombreuses opportunités économiques pour
les territoires d’accueil. La renommée du festival dans
les milieux des sports d’action s’accompagne d’une intégration locale forte, grâce à son implication sur la Région
Occitanie et la Métropole de Montpellier Méditerranée.
Voici une sélection d’exemples pour illustrer la dynamique de l’évolution de ces disciplines urbaines, dont le
retentissement ne cesse de grandir.

Hurricane Parks & Hurricane Tracks
Des aires sportives de référence

Les enjeux de l’évènement sportif – Cas du festival FISE

Dès les premières années du festival, il s’est avéré nécessaire d’internaliser la production des aires sportives.

Le FISE rythme la saison des sports d’action avec quatre tournées d’envergure locale (FISE Métropole - Montpellier
Méditerranée), française (FISE Xperience Series), européenne (FISE European Series) et mondiale (FISE World Series), pour transmettre à chaque étape les valeurs des cultures alternatives propres à leurs communautés. Les flux
touristiques générés par l’organisation de ces évènements profitent aux acteurs économiques locaux de manière
directe et indirecte. À titre d’exemple, le FISE Montpellier représente plus de 1 900 riders, 400 journalistes accrédités, 500 collaborateurs Hurricane (pour 60 employés à l’année), et l’objectif de dépasser les 600 000 spectateurs
sur l’édition 2019. C’est tout autant de personnes à transporter, nourrir, loger et divertir, ce qui fait battre le territoire
au rythme du festival pendant plusieurs mois. Accueillir une étape s’inscrit également dans une démarche de long
terme, grâce à la promotion naturelle de la ville hôte par les réseaux de chaque partie prenante : riders, leaders
d’opinion, organisation, institutions, partenaires privés...

Entité à part entière dès les débuts d’Hurricane, le pôle
Hurricane Parks conçoit, fabrique et assemble des
structures « par des riders, pour des riders ». Elles bénéficient de l’expertise des membres de l’équipe, tous
pratiquants d’au moins une discipline des sports d’action. Ceci garantit des Parks dont la qualité fait office
de référence, et constitue un outil clé pour attirer de
nouveaux riders sur le festival. Cette reconnaissance
a également impulsé des partenariats avec les plus
grandes fédérations internationales, telles que l’Union

Cycliste Internationale (UCI), la World Skate (WS) ou la
Fédération Internationale de Gymnastique (FIG). Deux
équipes se répartissent ainsi : l’une est responsable des
Parks modulaires assemblés sur les évènements, alors
que l’autre installe des structures durables pour des
municipalités ou des clients privés. Elles sont complétées d’une troisième activité fraîchement développée,
Hurricane Tracks, positionnée sur le marché des Pumptracks et des pistes de BMX Race.
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L’économie des Action Sports
& du FISE sur le territoire

Urban Sports Summit –
Les 29 & 30 mai 2019 à Montpellier

Un réseau académique –
En cohérence avec sa cible des 15-25 ans

Hurricane organise le premier Urban Sports Summit à
l’occasion du FISE Montpellier. Il s’agit de conférences
dédiées aux acteurs du marketing, du mouvement sportif international et aux villes hôtes d’évènements sportifs. Mercredi 29 et jeudi 30 mai, Hurricane rassemblera
un panel d’experts présentant leur vision sur le développement des sports urbains. Les conférences marketing accueilleront SponsorshipX, référence de renommée mondiale qui place le marketing et le sponsoring
au cœur de l’action.

Au départ un simple projet étudiant, le FISE a conservé ses
relations avec les universités et organismes de formation
locaux. En les sollicitant sur des projets correspondant à
leurs compétences, ceci a permis à des générations d’étudiants de s’impliquer à leur échelle. Cette année, ceux de
Keyce Business School participent à nouveau à la gestion
des accès au site. L’école E-Art Sup développe une activation digitale déployée sur l’ensemble de la tournée FISE
Xperience Series, qui croise l’identité de chaque étape
avec des mini-jeux sur le thème des sports d’action.

Les trophées du FISE Montpellier –
En association avec l’UIMM

Des contests nocturnes épiques –
Pour des soirées légendaires

Toujours dans cette démarche, le centre de formation
de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
(UIMM) produit les trophées du FISE Montpellier 2019.
Cet organisme, par ailleurs voisin des bureaux d’Hurricane à Baillargues, a mandaté ses apprentis de première année de CAP Réalisation en Chaudronnerie
Industrielle. Conçus sur 30x30cm en acier de 2 mm
d’épaisseur laminé à froid, ils sont relativement légers
et démontables pour rentrer facilement dans les valises.
Si brandir un trophée fait la fierté des riders, c’est aussi celle des apprentis qui verront leurs créations suivre
leurs propriétaires partout dans le monde.

Si les cinq jours de festival proposent des journées intenses, il ne serait rien sans les soirées mythiques qui
l’animent. Les contests de BMX Dirt ou sur la Radar Spine
Ramp ouvrent le bal, avant que les lieux emblématiques
des nuits montpelliéraines prennent le relai. Et c’est là, un
savant mélange qui s’opère, fait d’une majorité de spectateurs en dessous de 30 ans avec près de 2 000 riders. Il
semblerait même que certains appliquent leur devise de
ride « go big or go home » avec la même dévotion sur les
Skateparks qu’à l’Australian Café ou au O’Sullivan. Inutile
d’en annoncer davantage, car tous vous diront que ces
soirées ne se racontent pas, elles se vivent.
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HONOR
Fondée en 2013, HONOR fait partie du groupe Huawei Consumer Business et s’inscrit
dans sa stratégie à deux marques.
En réussissant à progresser ensemble et avec ses partenaires, HONOR profite également de l’expertise par Huawei
dans les domaines des TIC, en créant des smartphones innovants pour les jeunes du monde entier. En adoptant un
modèle économique basé sur Internet et de nature peu capitalistique, la marque est parvenue à dépasser les 10 milliards USD au cours des cinq dernières années. En conséquence, HONOR est maintenant la plus grande e-marque
de téléphones portables en Chine.

En 2018, HONOR a commencé à son expansion à l’international, obtenant des résultats exceptionnels sur les
marchés étrangers avec une croissance de 170% en un
an. Et ce n’est qu’un début. Face à un marché polarisé
comme celui de la Chine, la double stratégie avec les
marques de HONOR et Huawei contribuera à renforcer
leur notoriété et facilitera leur entrée dans de nouveaux

marchés à l’échelle mondiale. Cette conquête internationale est soutenue d’un renouvèlement de la marque,
avec notamment son nouvel aspect TechChic. Ceci devrait lui permettre d’égaler les cinq meilleures marques
mondiales d’ici trois ans, pour faire partie des trois plus
influentes d’ici cinq ans.
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Montpellier
Méditerranée Métropole
À Montpellier, Les sports extrêmes voient toujours plus grand. Le FISE a rassemblé
l’année dernière près de 600 000 spectateurs sur les berges du Lez. Un succès et un
cap important pour l’évènement de sports urbains « made in Montpellier ».
Le festival a également su s’exporter vers de nouvelles contrées. Le FISE European Series 2019, grande nouveauté
de cette année prendra place à Madrid. Un nouveau rendez-vous qui s’ajoute aux étapes du FISE World Series, Hiroshima, l’oasis d’Al Ahsa, Chengdu,… et bien sûr Montpellier. Le FISE World Series c’est aussi désormais deux coupes
du monde officielles, labellisées par l’UCI (Union Cycliste International) : l’UCI BMX Freestyle Park World Cup et l’UCI
BMX Flatland World Cup pour lesquelles Montpellier représente une étape. Cette année, le FISE de Montpellier voit
encore plus grand avec l’installation d’une nouvelle zone dans l’enceinte du festival : Le FISE Family Park – au pied
de l’Arbre Blanc - et le grand retour du BMX Dirt, sur le futur site d’Ode à la Mer à Pérols.

Montpellier, 1er partenaire public du FISE Montpellier
La Ville et la Métropole de Montpellier poursuivent
leur engagement pour la tenue et le développement
du FISE Montpellier. Cette année encore, ils seront le
premier partenaire public de l’évènement avec une participation financière commune qui s’élève à 585 000
euros, sans compter les apports logistiques (au total la
participation Ville & Métropole est estimée à plus de
750 000 euros). Comme chaque année, les deux collectivités seront également présentes sur site, pendant
les cinq jours de la compétition, du 29 mai au 2 juin
2019. Depuis 2012, les organisateurs du FISE et la Métropole de Montpellier agissent également de concert

pour organiser la tournée FISE Métropole, véritable vivier de jeunes talents. Cette année, Castelnau-le-Lez,
Le Crès, Castries, Vendargues ont accueilli les passionnés des disciplines urbaines dont les meilleurs auront
l’opportunité de s’affronter lors du FISE Montpellier, aux
côtés des professionnels. Cette tournée locale s’inscrit
pleinement dans la politique sportive de Montpellier
en s’appuyant sur l’expertise d’un évènement mondial
pour encourager les jeunes talents à découvrir, à s’essayer et à se dépasser dans les disciplines de glisse urbaine comme le Roller Freestyle, la Trottinette Freestyle
et le BMX Freestyle.

Montpellier, capitale Française du BMX Freestyle
Le BMX Freestyle Park est désormais au programme
des Jeux Olympiques. L’évènement international du
FISE a notamment su séduire le Comité Olympique par
son dynamisme et sa popularité. En toute logique, la Fédération Française de Cyclisme (FFC) a choisi d’installer
son pôle France de BMX Freestyle sur le site de Grammont à Montpellier. Dans un premier temps, un site
temporaire accueillera la base de l’équipe de France
de BMX Freestyle pour préparer les JO de Tokyo en
2020 et ceux de Paris en 2024 avant la création d’un

site définitif. Le pôle BMX France disposera alors d’un
équipement de pointe pour accéder à une préparation
d’excellence afin de briller lors des JO. L’automne 2019
sera entièrement réservé à la FFC pour la préparation
des championnats du monde qualificatif pour Tokyo
2020. Le site définitif prévu en 2022, représentera un
investissement de 2,2 millions d’euros pour la Ville de
Montpellier. Il proposera 14 000 m2 d’espaces de glisse
spécialement conçus pour accueillir à la fois le grand
public, le pôle BMX France et les associations agréées.
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La Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée
Le partenaire institutionnel du FISE Montpellier
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée renouvelle son engagement en faveur de la 23ème édition du Festival
International des Sports Extrêmes (FISE) et ses meilleurs riders, rendez-vous international des action sports, en accueillant du 29 mai au 02 juin prochain, sur les berges du Lez à Montpellier.

Pour le développement des nouvelles pratiques sportives
La Région accompagne les structures régionales des fédérations délégataires et la formation des bénévoles qui encadrent ces différentes disciplines : les fédérations françaises
de Roller Skating (Skateboard, Roller), de Cyclisme (BMX, Dirt), et de Vol Libre (Kitesurf).
Une cinquantaine de manifestations sportives sont organisées sur tout le territoire. Comme le FISE Montpellier qui
accueille 592 000 visiteurs, 1 900 riders (pro & amateurs), 40 pays et 400 journalistes, le Défi Wind de Gruissan – le
plus grand rassemblement de windsurfers au monde – ou les Natural Games rassemblent près de 80 000 visiteurs à
Millau sur quatre journées fin juin. La Région continue de soutenir le développement des équipements sportifs avec
notamment la création du futur parc multiglisse au Barcarès, nouvel espace unique proposant un espace de pratique
indoor des sports d’action.

La Région investit pour les nouvelles pratiques sportives
La Région Occitanie favorise le développement des
nouvelles pratiques sportives, orientées vers la nature,
les loisirs ou le bien-être, comme le VTT, le BMX, le Roller, le Skateboard, le Kitesurf, et le Wakeboard. Parfaitement adaptées à la mise en valeur du territoire, ces
nouvelles pratiques présentent en effet pour la Région,
outre leur aspect sportif, un intérêt évident pour la promotion touristique et le développement économique.
Ils concourent également au rayonnement du territoire

tant au plan national qu’international. En 2019, la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée consacre un budget
global de plus de 30 M€ pour le sport. Elle soutient les
principaux évènements et manifestations sportives se
déroulant sur son territoire. Quelle que soit leur taille, ils
contribuent au développement du sport par l’incitation
à la pratique et favorisent l’accès du plus grand nombre
à la vie associative et la cohésion sociale.

Team Occitanie Sud de France
Pour valoriser notre territoire exceptionnel et soutenir nos sportifs de haut niveau, la
Région a donné naissance à la Team Occitanie Sud de France. Quatorze athlètes de
haut niveau répartis dans douze disciplines portent haut les couleurs de notre région
aux quatre coins du globe. La Team renforce l’impact des grands évènements, la notoriété et l’attractivité du territoire.
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Hurricane : Innovative Urban
Sports & Entertainment Group
FISE est la marque phare du groupe Hurricane, une entreprise leader dans les sports
urbains avec 20 ans d’expérience.
L’évènement phare d’Hurricane est le FISE Montpellier, qui attire plus de 600 000 spectateurs de Skateboard, BMX
Freestyle, Roller Freestyle, Wakeboard, Parkour et bien d’autres… En partenariat avec les fédérations sportives internationales, Hurricane et le FISE sont fiers d’avoir contribués à la création et au développement de nouveaux évènements sportifs axés sur les jeunes et maintenant intégrés au programme olympique.

The Group

Expertise

Hurricane est un groupe spécialisé dans les sports urbains, maîtrisant l’ensemble des métiers liés à l’évènementiel, la communication et la fabrication d’infrastructures à travers le monde.

Une expertise à 360° à travers 5 départements
(Events, Creative, Parks, Talents et Media) pour accompagner les marques dans une stratégie de communication et d’engagement auprès des 15-25 ans,
une cible unique, ultra connectée en quête d’expérience et de contenus extrêmes.

60 Collaborateurs
dans le monde entier

Events – des évènements uniques

400 Évènements

Creative – le digital appliqué aux Action Sports

organisés depuis 1997

100 Millions de fans

Parks – des Parks inspirés de la rue

atteints sur les réseaux sociaux

Talents – formateurs de nouveaux talents

1 Million de visiteurs

Media – un contenu fort, multi-supports et sur-mesure

cumulés sur les évènements chaque année
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Live TV

Presenting

Officiels

Fan Zone & Disciplines

Fédérations Sportives

Media

À retrouver en France sur RMC Sport l’intégralité
des compétitions pros diffusées en direct et en
exclusivité, à partir du jeudi 30 mai.

Tous les LIVE
en différé sur

Fournisseurs

www.fise.tv
@fise.officiel

Les compétitions seront également disponibles toute la semaine en
différé sur www.fise.tv ainsi qu’en live sur la page Facebook FISE
Officiel. La distribution internationale est assurée par IMG, et inclut
un réseau de plus de 50 broadcasters dans 120 pays.

À propos d’IMG
Il est le leader mondial dans le sport, l’évènementiel, les médias et la mode.
Opérant dans plus de 25 pays, la société représente et gère certaines des
plus grandes figures sportives du monde ainsi que des icônes de la mode. En
proposant des centaines d’évènements en direct chaque année, IMG est l’un
des plus grands producteurs et distributeurs indépendants de médias sportifs.

Supporters
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Infos
Pratiques
Social
Connect

Accréditation Média
Les demandes d’accréditation MEDIA sont accessibles sur la Newsroom FISE en cliquant sur
l’évènement qui vont intéresse. Les formulaires d’accréditation sont nominatifs et doivent
comporter des coordonnées individuelles. Ces derniers ne peuvent pas être transmis.

Autorisation de tournage
Vidéos

Tous les jours disponibles sur la
chaîne YOUTUBE: FISE

Facebook

La page officielle du FISE:
@fise.officiel

Twitter

@fiseworld #FISEWorld
#FISEMontpellier

LIVE Webcast

Rendez-vous tous les jours sur fise.
tv pour suivre le FISE en direct et en
replay, stay tuned !

Chaque projet de tournage doit faire l’objet d’une demande spécifique auprès du service
média, qui délivrera une autorisation. Les demandes sont à adresser à Marie Rolland
(marie.r@hurcn.com) en précisant de manière la plus précise, la nature du projet, le ou les
diffuseurs, les éventuels producteurs et partenaires. Le service média pourra refuser toute
accréditation aux médias n’ayant pas fait de demandes spécifiques.

Nouveau site web

Newsroom – Presse

Tous les résultats, informations
pratiques, vidéos, photos, actus et
planning de l’évènement en temps
réel : www.fise.fr

newsroom.fise.fr

DÉVELOPPÉ PAR

Instagram

@fiseworld #FISEWorld
#FISEMontpellier

Au cœur de l’action avec VOGO SPORT
Le Live & Replay by VOGO SPORT propose de vivre les compétitions du FISE
avec une toute nouvelle expérience digitale. Avec l’appli VOGO SPORT, il est
possible de zoomer sur les riders, changer d’angle de vue, revoir les figures
au ralenti… Et tout ça en direct ! L’occasion pour les participants de devenir «
spectActeur » du FISE à part entière. VOGO SPORT offre également de profiter des compétitions des samedi 1 et dimanche 2 juin depuis les Tribunes
Podium & VIP du Freestyle Park 1, le point de vue idéal pour utiliser l’appli
Live & Replay by VOGO SPORT.

Contacts
FISE

Agence 187COM

Marie ROLLAND

Margot SELLA

Attachée de presse
+33 6 48 34 97 06
marie.r@hurcn.com

Agence 187com
+33 (0)6 62 03 23 54
margot@187com.fr

Natalie CHARLTON
Responsable communication internationale
+33 (0) 6 01 14 24 8
natalie.c@hurcn.com

Joseph VILLEFLAYOUX
Directeur communication et marketing
joseph@hurcn.com
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