
Les Filles à l’Honneur 
Tous les sports d’action profitent d’une dynamique d’expansion auprès de la gent 
féminine. Autant en BMX, qu’en Roller ou en Skateboard, elles remplissent les 
catégories de tous les âges à toutes les étapes ! En 2018, elles s’étaient largement 
mobilisées et avaient impressionné les publics de chaque ville par leur niveau et leur 
engagement.  

Des têtes d’affiche comme Céline Vaes, Nazarena Perez ou Marie Rougier, que l’on 
retrouve habituellement sur les compétitions internationales, avaient même fait escale 
sur des étapes FXS. Cette année encore, toutes les compétitions seront ouvertes pour 
les catégories féminines et elles sont attendues nombreuses sur les Parks !  

Céline VAES – 32 ans – Montpellier – FRANCE – BMX Flat 
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 Flat dans sa ville, elle n’a cessé de s’entraîner et 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. 

Nazarena PEREZ – 19 ans – Rio Cuarto – ARGENTINE – BMX Freestyle Park  
Un BMX en cadeau pour son anniversaire, une passion aux premiers coups de pédales 
et quelques années de pratique intensives, voilà le cocktail qui a amené l’argentine 
Nazarena Perez sur les podiums FXS. Si c’est sur le Park de Canet-en-Roussillon qu’elle 
a fait une entrée fracassante, elle n’est pour autant pas en reste sur les lignes de Dirt ou 
dans les Bowls.  

Kenza CHAAL – 15 ans – Sérignan – FRANCE – BMX Freestyle Park 
A seulement 15 ans, la rideuse de Sérignan promet que la relève est en marche pour la 
scène française du BMX Freestyle Park. Elle profite de l’appui sans faille de son père 
pour s’entraîner tous les soirs après les cours et se rendre aux compétitions. Elle est 
aussi membre du Team de France, et garde toujours dans un coin de tête la perspective 
olympique qui donne une nouvelle impulsion à ses No Foot Can. 

Laury PEREZ – 15 ans – Sérignan – FRANCE – BMX Freestyle Park 
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 FXS et on l’a même retrouvé sur les rampes de 
l’étape chinoise des FISE World Series.
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Marie ROUGIER – 25 ans – Toulouse – FRANCE – Wakeboard 
Si la Toulousaine a débuté le Wakeboard il y a seulement 7 ans, cela n’en fait pas moins 
une compétitrice redoutable sur les contests. Son style aérien se mêle à sa polyvalence, 
et ses tricks sont tout aussi massifs lorsqu’ils sont lancés sur des kickers, des rails ou 
des walls. Egalement à l’aise en surf et en snowboard, cette éternelle enthousiaste 
s’essaye à tout ce qui glisse.   

Séverine CLEREBOUT – 34 ans – Bruxelles – BELGIQUE - Wakeboard 
Monitrice de Ski l’hiver et de Wakeboard l’été, Séverine prend à coeur de transmettre sa 
passion aux plus jeunes. Originaire de Bruxelles, elle commence le Wakeboard en 2013 
et ses deux professions lui assurent des bases solides. On pourrait lui rattacher la 
devise «  les copains avant les compets  », et excelle sur les contests locaux où le 
partage et l’entraide priment sur les résultats. 

Noémie DRAG – 17 ans – Compiègne – FRANCE – Wakeboard 
Originaire de Compiègne, Noémie débute le Wakeboard à 14 ans. Plus de vingt heures 
de pratique par semaine et des horaires aménagés par son lycée lui offrent le mix parfait 
pour progresser. Elle prend du plaisir à rider à l’image de son switch toe side 3.6 grab 
blind qu’elle aime réaliser avec beaucoup d’amplitude - et qu’elle rêverait de réaliser aux 
JO si la discipline devenait olympique.


Manon DERRIEN - 26 ans - Bordeaux - FRANCE - Roller Freestyle 
Originaire de Bordeaux, Manon fait partie des meilleurs 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 offerte la première place de la tournée FISE World Series, et vient de commencer 
l’année avec une honorable 3e place au Winterclash. 

Laurine LEMIEUX - 20 ans - Le Havre - FRANCE - Skateboard 
Déjà de multiples fois championne 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. 
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