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FISE XPERIENCE SERIES 2019 
Canet-en-Roussillon ouvre la

saison en BMX et Roller Freestyle
Park

 

DECOUVREZ LE TEASER

L'élite des riders d'action sports s'est donnée
rendez-vous à Canet-en-Roussillon du 18 au 19
mai, pour un festival riche en sensations.

Les compétitions de BMX et Roller Freestyle Park
ouvriront la saison FISE Xperience Series (FXS)
sur les structures spécialement assemblées par
Hurricane Parks. A noter que l'année dernière, la
proximité de l'évènement avec celui de Montpellier
avait joué en sa faveur! En effet, des têtes
d'affiche de la tournée mondiale comme Joe
Atkinson, Jelle Briggemann, CJ Wellsmore,
Jeremy Melique et Roman Abrate en Roller
Freestyle Park ont déjà confirmé leur participation.
A noter que Manon Derrien, vainqueure sur la
tournée mondiale du festival (FISE World Series)
en 2018, viendra elle aussi concourrir. Les
compétitions de BMX Freestyle Park, la nouvelle
discipline au programme des Jeux Olympiques de
Tokyo 2020, compteront sur les Anglais Kaine
Mitchell, Jack MacGuire, Joe Ferguson, Shaun
Gournall. Les Français ne seront pas en reste,
avec Quentin Morien, Florian Ferrasse, Maxime
Orsini ou encore Anthony Jeanjean, membre de
l'équipe de France de cette discipline.

https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-e-oukuhil-l-x/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-oukuhil-l-r/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-oukuhil-l-y/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-oukuhil-l-j/


SITE OFFICIEL FXS

 

PHOTOPACK D'ANNONCE

 
 

NEWSROOM FXS

 

Diversifié par des démonstrations de BMX
Flatland, le festival ne manquera pas de faire
découvrir ces disciplines et de susciter des
vocations dans le public!

PLUS D'INFOS ICI - DOSSIER DE PRESSE

Le Freestyle Park du FISE Xperience Canet-en-
Roussillon.

 

 

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, initiations et
animations gratuites. La tournée FISE Xperience
Series c'est avant tout une aventure humaine : des
personnalités fortes de tous âges qui partagent
leur passion. En amont, pendant et après les
évènements, 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.com pour construire vos projets. 

 

https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-oukuhil-l-h/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-oukuhil-l-k/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-oukuhil-l-u/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-oukuhil-l-t/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-oukuhil-l-i/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-oukuhil-l-d/
mailto:marie.r@hurcn.com


 
CONTACTS FISE

 
 
 

Marie ROLLAND 
Attachée de presse 
+33648349706 
marie.r@hurcn.com 
 
Justine DUDITLIEU 
Communication FXS 
+33467401535 
justine.d@hurcn.com 
 
Francis GUICHARDOT 
Responsable FXS 
+33631781175 
francis.g@hurcn.com
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Hurricane 
3, rue Christian André Benoit 
34670 BAILLARGUES 
France

   J'aime 

   Tweet 

   Partager 

   Transférer 
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https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-oukuhil-l-o/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-oukuhil-l-b/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-oukuhil-l-n/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-oukuhil-l-p/
https://fiseevents.createsend.com/t/t-fb-oukuhil-l-m/?act=wv
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-tw-oukuhil-l-c/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-li-oukuhil-l-q/
http://hurricanepresse.forwardtomyfriend.com/t-l-2AD73FFF-oukuhil-l-a
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-u-oukuhil-l-f/

