
La tournée française se renouvelle en 2019, avec 6
rendez-vous pour les sports urbains 

 

DECOUVREZ LE TEASER

Depuis plus de dix ans, la tournée française du FISE fait le tour de l'Hexagone.
En amenant des festivals dans le coeur de villes emblématiques, elle permet à
tous de découvrir ces disciplines encore confidentielles pour le grand public. 

Aller à la rencontre des pratiquants locaux, c'est leur donner l’opportunité de
défier à proximité de chez eux les meilleurs riders nationaux et européens de
BMX Freestyle Park, Flat et Dirt, Roller et Trottinette Freestyle, Skateboard,
Mountain Bike et Wakeboard. Ces compétitions uniques leur permettent
d’obtenir des points comptant pour un classement général sur la saison, offrant
pour les vainqueurs des invitations pour la tournée mondiale du FISE en 2020
: l’inscription aux contests, le transport et l’hébergement. Avec son accès
gratuit, le festival est toujours l’occasion de rassembler de nombreux
spectateurs, enthousiastes des sports d'action ou néophytes, qui profitent des
animations et initiations proposées par les partenaires au sein d’un village
d’exposants.

  
A noter qu'il sera l'occasion de se familiariser avec le Skateboard et le BMX
Freestyle Park, deux disciplines qu'on retrouvera aux Jeux Olympiques de
Tokyo en 2020.

https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-otjdtuy-l-r/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-otjdtuy-l-y/
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LES ETAPES DE LA TOURNEE 2019
 

Canet-en-Roussillon : 18 et 19 mai
 Monteux : 8 et 9 juin

 Besançon : 15 et 16 juin
 Anglet : 9 et 10 août

 Le Havre : 23, 24 et 25 août
 Reims : 27, 28, 29 septembre

 

Chaque étape accueillera des compétitions dans une sélection de disciplines,
mais aussi de nombreuses démonstrations, initations et animations gratuites,
l'occasion de susciter des vocations ! 

 

La tournée FISE Xperience Series c'est avant tout une aventure humaine : des
personnalités fortes de tous les âges qui partagent leur passion. En amont,
pendant et après les événements, il est possible de les rencontrer pour
découvrir leurs expériences.

  
A disposition également, des ours vidéos, des photos, et tous types de
contenus, n'hésitez pas à prendre contact directement
via marie.r@hurcn.compour construire vos projets. 
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