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Classements généraux FXS 2018
FREESTYLE PARK
1 MITCHELL Kaine – DUDLEY – ROYAUME-UNI
2 PEAKE Cam – NOTTINGHAMSHIRE – ROYAUME-UNI
3 FERRASSE Florian – SAINT JEAN DE VEDAS – FRANCE
4 MOULD Jack – HIGHWOOD – ROYAUME-UNI
5 PANAVILLE Thibaut – CHASSIEU – FRANCE
6 ANTONUCCIO Valentin – CAPESTANG – FRANCE
Kaine MITCHELL – 20 ans
Toujours fourré sur les rampes d’un Park, il aﬃche une nette préférence pour les fameux
modules de l’Adrenaline Alley, la référence outre-manche. Adepte de ce spot réputé de
Grande-Bretagne, il y prépare ses runs millimétrés et ne laisse aucune place à
l’improvisation. Il roule presque exclusivement en Park, et correspond à cette nouvelle
génération de compétiteurs qui se dédient à 100% à la nouvelle discipline olympique.
Cam PEAKE – 21 ans
Sur le chemin de l’école ou un couple d’années plus tard sur les Parks de
Championnats du Monde, le BMX et le mode de vie qu’il lui associe suﬃsent à résumer
le quotidien du jeune britannique. Il fait partie de ces chanceux, qui se classent dans le
Top5 de leur première compétition après seulement deux ans de pratique. Talentueux et
créatif, il ne loupe aucune étape de la tournée FXS qu’il avait déjà remporté en 2016.
Florian FERRASSE – 24 ans
Rigoureux et perfectionniste, le « Monsieur Propre » du BMX français compte parmi les
10 meilleurs riders nationaux de BMX Freestyle Park. En suivant une hygiène de vie
exemplaire basée sur le « no pain no gain », il s’oﬀre une progression très rapide et se
fait de plus en plus une place sur la scène hexagonale et mondiale. D’origine
montpelliéraine, il a élu le Skatepark de Jacou comme son spot d'entraînement de
prédilection.
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ROLLER FREESTYLE PARK
1. ATKINSON Joe – LONDRES – ROYAUME-UNI
2. SERVY Nicolas – DIJON – FRANCE
3. GODENAIRE Romain – PARIS – FRANCE
4. DOMINGUES Jeremy – DIJON – FRANCE
5. BRIGGEMAN Jelle – ROTTERDAM – PAYS-BAS
6. SANTOS Rémi – CORBARIEU – FRANCE
Joe ATKINSON – 26 ans
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.
Nicolas SERVY – 20 ans
Jeune prodige du Roller, Nicolas Servy allie parfaitement carrière de haut niveau, études
et coaching de futurs talents ; le tout avec un sourire qui témoigne de la passion de ce
sympathique dijonnais. Il démontre son engagement à chaque compétition grâce à ses
tricks aériens, à l’image du FISE Montpellier où il a remporté la finale Pro en 2018.
Comptant parmi les plus jeunes mais aussi les plus motivés, son riding engagé lui
promet bien d’autres podiums en 2019.
Romain GODENAIRE – 32 ans
Pionnier dans sa discipline, la figure emblématique du Roller Freestyle français a
collectionné au fil de sa carrière premières places et records du monde. La pratique de
sa passion l’anime depuis un quart de siècle et lui a permis de se hisser au sommet du
classement général FISE Xperience 2017. Particulièrement assidu au festival, il apporte
son expérience sur les Parks de la tournée française autant que ceux de sa version
internationale.

