
Les Structures et les Disciplines  
de la FXS Canet-en-Roussillon 


Si les disciplines telles que le BMX, le Roller ou le Skateboard ont en commun d’avoir 
débuté dans la rue, elles profitent aujourd’hui de structures dédiées. En BMX Dirt et 
Mountain Bike, les riders roulent sur des pistes similaires à celles sur lesquelles ils 
pratiquent habituellement. Quant à lui, le Wakepark réussi le pari de réunir des modules 
variés cohérents avec ceux des “cables” où s’entraînent les pratiquants. Sur des aires 
spécialement assemblées pour les évènements ou exploitant des infrastructures 
emblématiques des villes hôtes, les compétitions profitent toujours de spots choisis 
pour valoriser au maximum les sports. 


FREESTYLE PARK


Le Freestyle Park est composé de structures massives en fer recouvertes de bois, dont 
les formats sont surdimensionnés pour favoriser l’amplitude. Ceci permet de 
correspondre aux besoins des pros, tout en autorisant de nombreuses lignes pour que 
les amateurs en profitent autant.


BMX FREESTYLE PARK

Comptant parmi les disciplines les plus démocratisées du FISE, le BMX Freestyle Park 
est caractérisé par des tricks aériens permis par la forme des structures et la vitesse des 
riders. Si la technicité des tricks importe fortement dans la notation, d’autres critères 
comme l’utilisation de l’ensemble du Park et l’originalité des lignes choisies permettent 
aussi d’évaluer cette discipline fraîchement entrée au programme des Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020. 


ROLLER FREESTYLE PARK

En Roller Freestyle Park, les runs de chaque athlète profitent de l’ensemble des 
structures avec un maximum de vitesse permettant d’enchaîner tricks aériens et divers 
slides. L’évaluation des runs favorise l’expression de la manière de rider propre à 
chacun, au-delà de la technicité et de l’amplitude. Depuis son origine, sa communauté 
s’attache à conserver l’essence même de ce sport alternatif et de le promouvoir au 
travers de son mode de vie. 
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AIRE DE FLAT


Toujours entourée d’estrades permettant d’accueillir le public, l’aire de Flat du FISE se 
rapproche d’une scène de théâtre par sa forme. Elle offre un point de vue optimal aux 
spectateurs qui peuvent se tenir très proche de la zone où les riders évoluent, 
garantissant leur interaction. 


BMX FLAT

Croisement de la simplicité d’une surface plane et de la créativité permise par des 20 
pouces, le BMX Flat est la discipline la plus artistique des sports urbains. Les riders 
combinent compétences, équilibre et créativité pour effectuer une forme de danse avec 
leur vélo, où s’apprécient la subtilité de chaque trick et l’esthétique globale du run. 
Particulièrement visuelle et accessible pour les non-initiés, la compétition est devenue 
un incontournable du FISE.
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