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QUELQUES RIDERS À SUIVRE
BMX FREESTYLE PARK
DANIEL DHERS - 34 ans - VENEZUELA
Aujourd’hui légende du BMX Freestyle Park, ce rider Vénézuélien ne quitte presque
jamais le podium depuis son entrée sur la scène mondiale en 2006. Il participe à toutes
les grandes compétitions internationales et s'oﬀre la première place du classement
général FWS 2017. Il s’impose un programme d'entraînement intensif, qui lui procure une
capacité physique optimum. Tricks précis et enchaînements planifiés, rien n’est laissé au
hasard dans ses runs millimétrés qui le propulsent au sommet de sa discipline.
ANTHONY JEANJEAN - 20 ans - FRANCE
Le pur produit estampillé « made in FISE » : après y avoir découvert le BMX à 10 ans, il
s’essaye à sa première compétition sur le festival à 13 ans. Couronnée par la victoire en
junior, puis amateur et enfin pro, cette première participation fut un déclic et il n’a depuis
cessé de progresser. Aujourd’hui invité sur tous les plus grands rendez-vous
internationaux de sa discipline, il sera également présent sur le FISE Montpellier pour
concourir devant le public qui l’a vu débuter.
HANNAH ROBERTS - 17 ans - USA
A seulement 17 ans, la gagnante de la tournée FWS 2017 puis la FWS 2018 s’est
imposée dès l’ouverture de la saison. Aussi modeste que passionnée, Hannah se dévoue
au BMX depuis très jeune et cela se traduit par la technicité de ses tricks et son
amplitude sur les modules. 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 JO de Tokyo en 2020.
LARA LESSMANN - 19 ans - ALLEMAGNE
Lara est une jeune athlète à surveiller de très 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’emparer
de la première place à Budapest l’année dernière. La perspective de participer aux Jeux
Olympiques en 2020 a même renforcé sa motivation, comme en témoigne son
engagement sur les Parks.
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QUELQUES RIDERS À SUIVRE
ROLLER FREESTYLE
JOE ATKINSON - 26 ans - GRANDE BRETAGNE
Pour comprendre l’inventivité sans limite de Joe, il suﬃt d’aller faire un tour sur son
compte Instagram (@mrjoe) 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 FXS ainsi que celle de son
analogue mondiale, la FISE World Series.
YASUTOKO TAKESHI - 32 ans - JAPON
Le japonais Yasutoko est issu d’une famille de rollerskaters puisque ses deux parents
ainsi que son frère sont aussi professionnels. Il monte sur ses premiers rollers à l’âge de 3
ans et il a suivi la tradition familiale avec son palmarès. 5 fois champion du monde et
plusieurs fois médaillé d’or lors des X Games, il est connu pour sa technique à la fois
exigeante et originale. Il est sans nul doute considéré comme l’une des légendes
mondiales du Roller.

BMX FREESTYLE FLATLAND
MATTHIAS DANDOIS - 29 ans - FRANCE
Moins de la trentaine et déjà un des plus renommé auprès du grand public, 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 déjà
oﬀert la première place de la tournée FWS 2018.
ALEX JUMELIN - 41 ans - FRANCE
Reconnu mondialement pour ses tricks novateurs et sa détermination en compétition,
Alex est présent sur le circuit mondial de BMX Flatland depuis maintenant plus de 20 ans.
Sa créativité lui confère une manière de rouler inimitable qui ne manque jamais de
démarquer ses runs. Toujours très impliqué dans l’expansion de sa discipline, il a ouvert
depuis deux sa propre école près de Montpellier, la FISE Flat Academy, où il transmet sa
passion à toute une nouvelle génération de rider.
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QUELQUES RIDERS À SUIVRE
SKATEBOARD STREET
IKEDA DAISUKE - 18 ans - JAPON
Originaire de Tokyo, ce lycéen a été mis sur un snowboard dès ses 2 ans. Passionné dès
son plus jeune âge, c’est en cherchant un sport d’été similaire qu’il commence le
skateboard quelques années plus tard. Particulièrement soutenu par son père, il totalise
déjà de nombreuses victoires dans sa catégorie. A seulement 18 ans, il possède déjà une
incroyable carrière et a notamment remporté 2016 le JSF Japan Open et l’AJSA Advance
Cup.
RICHARD TURY - 25 ans - SLOVAQUIE
Une bande de copains et quelques rampes faites maison, voilà qui résume les débuts de
Richard aka Riso vers ses 6 ans. Ce jeune slovaque combine talent et ambition, un
cocktail victorieux qui l’a rapidement propulsé au sommet de sa discipline. On reconnaît
ses runs par la technicité de ses tricks, qui sont toujours complexifiés par divers flips. Ses
combinaisons créent toujours la surprise sur les Parks et lui ont valu la première place au
classement FWS 2018.

