
Aujourd’hui, les catégories féminines s’imposent dans toutes les compétitions 
internationales, et attirent à présent toutes les attentions du public et des juges. Chaque 
étape FISE World Series les a vu 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. A 
chaque édition, la progression est importante et le public suit de plus en plus leurs runs 
engagés. 


Cette année, les filles sont donc mises à l’honneur. Le sport féminin étant de plus en plus 
médiatisé dans le monde, voici un petit zoom sur les athlètes phares du FISE Montpellier. 


NIKITA DUCARROZ - 22 ans - SUISSE - BMX FREESTYLE PARK

Mi-suisse mi-américaine, cette dynamique rideuse de 22 ans habite aujourd’hui en 
Californie, un espace idéal où elle profite des nombreux Parks à disposition. 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. A 22 ans, elle est très active sur les réseaux sociaux et lutte pour accroître la 
visibilité des femmes sur la scène mondiale du BMX. 


MACARENA PEREZ - 22 ans - CHILI - BMX FREESTYLE PARK

Optimisme à toute épreuve et enthousiasme permanent, la Chilienne est aussi à l’aise sur 
les rampes de bois ou béton des Parks que sur les bosses en terre d’une ligne de Dirt. Du 
haut de ses 22 ans, elle parcourt la planète pour enchaîner les compétitions 
internationales et progresse particulièrement rapidement. Ses tricks techniques sont 
toujours valorisés par ses lignes innovantes, ce qui promet une belle saison pour 2018.


ANALIA ZACARIAS - 29 ans - ARGENTINE - BMX FREESTYLE PARK

Avec une guitare, une basse, des baguettes de batterie ou un BMX dans les mains, cette 
rideuse d’Argentine a bien trop d’énergie pour se concentrer sur une seule passion. Entre 
ces séances d'entraînement, elle est aussi étudiante et s’implique dans l'épanouissement 
de son sport avec son immense sourire. Elle a beaucoup progressé dans le courant de la 
saison dernière et continue pour inspirer la prochaine génération de rideuses BMX.


MANON DERRIEN - 26 ans - FRANCE - ROLLER FREESTYLE

Originaire de Bordeaux, Manon fait partie des meilleurs rideuses sur la scène du Roller 
mondiale. Depuis maintenant 9 ans, elle se jette sur les rails dans des runs fluides et 
rapides, grâce auxquels elle s’est rapidement fait une place sur le circuit international : 
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elle remporte le FISE Montpellier en 2010 et 2011 et enchaine de beaux résultats comme 
sa 3ème place au Winterclash en 2013 et sa 2nd place au Barcelona Extrem en 2014. 


PRECILIA VERDIER -  33 ans - FRANCE - ROLLER FREESTYLE

Sacrée championne du monde de Roller en 2008, Preci est pourtant loin de s’être 
contentée d’un titre. Extrêmement impliquée dans le développement de sa discipline, elle 
est la fondatrice de l’école Roll School, aujourd’hui une institution dans le Roller et la 
Trottinette Freestyle à Montpellier. Féministe convaincue, elle a toujours lutté pour 
impulser l’ouverture des contests aux catégories féminines notamment par l’instauration 
d’un label. 


MAEVA LANIER - 23 ans - FRANCE - SKATEBOARD STREET

Originaire de Cannes, Maeva compte parmi les rideuses les plus médiatiques du 
Skateboard français. Apprentie infirmière et pompier volontaire, la Frenchy est aussi à 
l’aise avec la pression des contests comme en témoignent ses podiums sur les 
Championnats de France à Marseille en 2012 et à Briançon en 2013, ainsi qu’une 2nd 
place au FISE Montpellier en 2016. Créatifs, techniques, ses runs lui valent toujours le 
haut des classements. 
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