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©Hurricane - FISE : Anthony Jeanjean lors de la demi-finale de la Coupe du Monde UCI de BMX
Freestyle Park

FISE WORLD SERIES 2019 
Rendez-vous à Chengdu pour les riders Héraultais,
en compétition pour le dernier FISE de la saison 2019

Anthony Jeanjean, Céline Vaes, Alexandre Jumelin, Laury Perez, Raphaël
Chiquet... Si ces noms vous sont familiers, c'est que vous les avez surement
déjà rencontrés au FISE Montpellier. Tous étaient en lisse pour l'ultime étape
FISE, qui clôturait la tournée mondiale du festival. 

Quand : 31 octobre au 4 novembre
Où: Qing Shui He Ecological Art Park, Pidu District, Chengdu - Chine
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© Hurricane - FISE : Laury Perez déjà tout sourire après sa performance 

À commencer par l'Équipe de France de BMX Freestyle Park, qui avait
rassemblé les meilleurs espoirs nationaux pour tenter de remporter des points
comptant pour se qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Et parmi
cette élite, de nombreux Héraultais font partie de la sélection. On y retrouve le
Bitterois Anthony Jeanjean, récemment sacré Vainqueur de la Coupe de
France FFC, Champion de France puis plus récemment Champion d'Europe. Il
termine en quatorzième place, et laisse lui échapper la participation aux finales
malgré une belle performance. Il était pour autant bien accompagné, avec
Florian Ferrasse (Saint Jean de Védas), Maxime Bringer (fraîchement installé
à Montpellier) ou encore Laury Perez (Sérignan). À seulement 15 ans, elle
était une des plus jeunes sur les structures immenses du park, où ses tricks et
son style étaient à moins d'un point de lui ouvrir les portes de la finale. Elle finit
donc treizième, en prouvant qu'elle a récemment progressé jusqu'au niveau
des références internationales féminines.

©Hurricane - FISE : le couple Raphaël Chiquet et Céline Vaes, complice pendant la demi-finale féminine
de la Coupe du Monde UCI de BMX Flatland.

Accueillant l’étape de Coupe du Monde UCI, l'aire BMX Flatland du FISE
Chengdu se passe de module mais c'est pour mieux laisser la place à ses
personnages tout en reliefs. En effet, le couple des charismatiques Raphael
Chiquet et Céline Vaes, installés à Lattes, comptait également parmi la
sélection nationale FFC pour concourir dans leur catégorie respective. Déjà
deux fois championne de France, Céline s'est cette fois offert une honorable
4ème place. En Pro, Alex Jumelin, le fondateur et coach de la FISE Flat
Academy, a accompagné sa participation de celle de ses élèves. En effet Éva
André-Benoit, Nathan et Gabin Jumelin ont suivi leur passion jusqu'en Chine et
ont défié leurs analogues chinois devant un public conquis. 

 

 
ET ENSUITE?

 

Les projets continuent pour Hurricane (qui organise le festival), avec les 4
étapes FISE Métropole qui utilisent les Parks des alentours de Montpellier.
Elles seront reparties tout au long de l'automne et de l'hiver, jusqu'à une finale
accueillie le premier jour du FISE Montpellier en mai 2020.

Nouvelle entité du groupe Hurricane, Hurricane Tracks est notamment
spécialisée dans la conception de Pumptracks. Elle a conçue celle qui du FISE
Chengdu, où se sont déroulées tout au long de l'évènement des initiations et
des mini-contests. Ceux-ci ont permis même aux plus jeunes de découvrir les
sensations du BMX, Skateboard, Roller et Trottinette, grâce un format ouvert à
toutes les disciplines. Elles sont de plus en plus nombreuses en Occitanie, et
deux chantiers sont en ce moment en cours à Latte et Vendargues, et bien
d'autres chantiers sont à venir. 
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