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Des compétitions… mais pas que !
Une étape des FISE Xperience Series, c’est un programme intense et original pour
faire découvrir les sports d’action au 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,
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 Xperience 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’événement, les spectateurs profitent
également de nombreuses activités qui participent à leur immersion dans le festival.

LES DÉMONSTRATIONS
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.
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.
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 d’un village 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 CONTESTS
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.
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A chaque tentative infructueuse, ils écopent d’une lettre (O, U puis T) jusqu’à former le
mot OUT qui stoppe leur participation. Pour le Ollie Contest (en Skateboard) ou le
Bunny Up Contest (son équivalent en BMX), tous les participants sautent par-dessus un
obstacle qui devient de plus en plus haut à chaque tour, où ils sont éliminés en cas de
loupé jusqu’à discerner un vainqueur.

