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Depuis 12 ans, la tournée FISE Xperience Series 
parcourt la France en proposant des évènements 
de sports urbains dans les lieux cultes de ses des-
tinations. Cette année elles sont au nombre de 
six: Canet-en-Roussillon, Wave-Island - Monteux, 
Besançon, Anglet, Le Havre et Reims. Au cœur 
d’agglomérations qui s’impliquent dans l’épa-
nouissement sportif de leurs habitants, chaque 
étape conjugue la culture locale avec les spécifi-
cités de l’univers alternatif. En allant à la rencontre 
des riders locaux de tout l’hexagone, le festival leur 
donne l’opportunité de défier à proximité de chez 
eux les meilleurs athlètes nationaux et européens 
de BMX Freestyle Park, Flatland et Dirt, Roller et 
Trottinette Freestyle, Skateboard, Mountain Bike et 
Wakeboard. Ces compétitions uniques permettent 
à chacun d’eux d’obtenir des points comptant 
pour un classement général de la saison. Le vain-
queur 2019 de la catégorie « Pro » en BMX Freestyle 
Park remportera une invitation pour l’ensemble 
de la tournée FISE World Series 2020, prenant en 
charge l’inscription aux contests, le transport et 
l’hébergement à chaque étape. Avec son accès 
gratuit, le festival est toujours l’occasion de rassem-
bler de nombreux spectateurs, enthousiastes des 
sports urbains ou néophytes, qui profitent des ani-
mations et initiations proposées par les partenaires 
au sein d’un village d’exposants.

PRÉSENTATION 
DE LA TOURNÉE
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• 7 ETAPES PARTOUT EN FRANCE

• + DE 109 000 SPECTATEURS 
      sur l’ensemble de la tournée

• + DE 1000 RIDERS INSCRITS 
     aux compétitions (toutes catégories 
     confondues)

•  9 SPORTS REPRÉSENTÉS 

 • 10 MANCHES DE COUPES DE    
     FRANCE ET COUPE DU MONDE

• + 700 000 VUES 
     sur les vidéos online

12E ÉDITION
Retour sur 
la tournée FISE 
Xperience Series 2018

109 000

1000

9

10

700 000
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LA TOURNÉE 

FISE 
XPERIENCE  

 
La tournée a rencontré le suc-
cès à chacune de ses étapes, 
voici un rapide aperçu des plus 
beaux souvenirs !
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LES ÉTAPES DE 
LA TOURNÉE 

Canet-en-Roussillon : 18-19 mai : BMX & Roller Freestyle Park + Démo de BMX Flat
Monteux : 08-09 juin : Wakeboard + BMX Flat + Initiation de Wakeboard et BMX Flat
Besançon : 15-16 juin : Mountain Bike Freestyle
Anglet : 9-10 août : BMX Freestyle Park + Contests de Skateboard
Le Havre : 23-24-25 août : BMX & Roller Freestyle Park + Skateboard & Trottinette Bowl + 
Démo de BMX Flat + Initiation de BMX Freestyle Park et Flat
Reims : 27-28-29 septembre : BMX Freestyle Park + Skateboard Bowl + BMX Flat + BMX Dirt
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LE HAVRE
23/25  AOÛT
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⊲ CANET-EN-ROUSSILLON 18/19 MAI 2019
BMX & ROLLER FREESTYLE PARK 

 DÉMO DE BMX FLATLAND 

≈ WAVE ISLAND I MONTEUX 08/09 JUIN 2019 
WAKEBOARD 

 BMX FLATLAND 

INITIATION DE WAKEBOARD ET BMX FLATLAND

 ■ BESANÇON 15/16 JUIN 2019 
MOUNTAIN BIKE FREESTYLE

ọ ANGLET 09/10 AOÛT 2019 
BMX FREESTYLE PARK 

CONTESTS DE SKATEBOARD

 + LE HAVRE 23/25 AOÛT 2019 
BMX & ROLLER FREESTYLE PARK 

SKATEBOARD & TROTTINETTE BOWL 

DÉMO DE BMX FLATLAND 

INITIATION DE BMX FLATLAND

♦  REIMS 27/29 SEPTEMBRE 2019
BMX FREESTYLE PARK

SKATEBOARD BOWL

BMX FLATLAND 

BMX DIRT

6
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OÙ ?
THÉÂTRE DE LA MER 
Avenue de la Côte Vermeille 
66140 CANET-EN-ROUSSILLON

QUAND ?
18 et 19 mai 2019

QUOI ?
Compétitions de BMX et Roller Freestyle Park 
Démonstrations de BMX Flatland

Entrée gratuite

Tout au bout de la France, là où la Méditerranée a ren-
dez-vous avec les Pyrénées, Canet-en-Roussillon est une 
ville balnéaire moderne où il fait bon vivre. Alliant plage, 
soleil, activités sportives et culturelles, aux pieds des mon-
tagnes, elle est située sur la côte radieuse avec 9 kms de 
plage de sable fin. Proche de Perpignan, elle est le coeur 
palpitant du triangle Montpellier-Toulouse-Perpignan. Elle 
sait aussi bien farnienter sous le soleil que s’investir dans les 
compétitions les plus sportives, et s’affirme ville touristique, 
village catalan, terre de gourmandises et de traditions. Dé-
couverte du patrimoine, des vignobles, détente sur la plage 
ou virées nocturnes, elle se vit autant en journée qu’en soirée.

LE SAVIEZ-VOUS ?

De nombreux de spots de 
surf sympas fonctionnent 
plusieurs jours par an par 
vent d’Est. Pour patienter 
entre les sessions, des Skate-
parks sont présents dans la 
région comme celui de Ca-
net-en-Roussillon ou du Mou-
lin à Vent de Perpignan.

FXS | 2019
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OÙ ?
LAC DE MONTEUX PROVENCE
84000 MONTEUX 

QUAND ?
8 et 9 juin 2019 

QUOI ?
Compétitions de Wakeboard et BMX Flatland
Initiations de Wakeboard et BMX Flatland
Nombreuses animations autour du lac

Entrée gratuite 
Parking offert

La ville de Monteux, située dans le département du Vau-
cluse et la région Provence Alpes Côte d’Azur, abrite WAVE 
ISLAND, le Parc d’Attractions 100% Glisse en Provence. 
C’est sur l’EcoQuartier de Beaulieu, qui accueillera pour la 
deuxième année une étape de la tournée FISE Xperience 
Series, que WAVE ISLAND a choisi d’installer ses quartiers. 
Son parc de 35 hectares et son lac de 10 hectares propices 
à de nombreuses activités terrestres (Fitness, Course à Pied, 
Vélo, Ping-pong, Pêche, etc) et aquatiques (Nage, Canoë, 
Paddle, Bateau, etc) en font un espace idéal pour organi-
ser cette étape du FISE. WAVE ISLAND, le Parc d’Attractions 
100% Glisse en Provence offre, tout près de là, 19 attractions 
familiales et sensationnelles, avec notamment MY SURF, une 
nouvelle vague artificielle sur laquelle il est possible de surfer 
dans des conditions réelles pour les débutants et pour les 
plus expérimentés.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Les après-sessions se déroule-
ront sous les palmiers du WAVE 
CORNER, l’espace festif de 
WAVE ISLAND, pour des soi-
rées inoubliables autour du 
surf et de la musique.

Le WAVE LAKE, téléski nau-
tique utilisé pour les compéti-
tions de Wakeboard, restera 
ouvert au public jusqu’au 31 
octobre 2019.

FXS | 2019  
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BESANÇON
OÙ ?
3 BOULEVARD OUEST 
25000 BESANÇON

QUAND ?
15 et 16 juin 2019

QUOI ?
Compétitions de Mountain Bike Freestyle

Ville verte, ville de l’innovation et de la précision, ville uni-
versitaire et capitale de la Franche-Comté, Besançon est 
une agglomération qui allie un développement harmo-
nieux et une qualité de vie préservée. Depuis 2001, le Grand 
Besançon s’appuie sur ses qualités naturelles et patrimo-
niales pour proposer aux habitants et touristes des chemins 
et sentiers de randonnées pédestres et VTT. Écrin de verdure 
enserré d’une rivière, au cœur de sept collines, entourée 
de forêts, Besançon est un véritable “poumon vert”. Les for-
tifications Vauban qui entourent et dominent la vieille ville 
sont inscrites depuis juillet 2008 au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Remarquable exemple de l’architecture militaire 
du XVIIe siècle, la Citadelle de Besançon est considérée 
comme l’une des plus belles de France. Elle surplombe de 
plus de 100 mètres la vieille ville, enserrée dans un méandre 
de la rivière Doubs, et offre de ses remparts des panoramas 
spectaculaires.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le FISE s’intégrera au Festival 
Grandes Heures Nature, qui 
propose 4 jours intenses dé-
diés aux disciplines Outdoor. 
Les informations et tarifs des 
entrées sont disponibles sur le 
site de l’évènement 
www.grandes-heures-nature.fr.

FXS | 2019
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ANGLET

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Anglet c’est aussi 11 spots de 
surf de renommée interna-
tionale, soit 4 km de beach 
break, de quoi s’initier ou se 
perfectionner au surf avant 
d’aller découvrir les Skate-
parks environnants comme 
l’énorme Indoor de Biarritz de 
plus de 800m2.

OÙ ?
PLAGE DE LA BARRE 
64000 ANGLET

QUAND ?
9 et 10 août 2019

QUOI ?
Compétitions de BMX Freestyle Park 
Contests de Skateboard

Entrée gratuite

Engagée sur des principes de développement durable, An-
glet est un espace de vie naturel, idéalement situé entre 
océan et forêt. Certains seront séduits par l’océan et ses 
plages, ses spots de surf et autres plaisirs marins. D’autres 
préfèreront la forêt de Chiberta, à la fois accueillante et 
préservée, le lieu idéal pour les escapades sportives où se 
respire un air parfumé de résine et de plantes sauvages. 
Anglet est proche du Pays Basque intérieur, de l’Espagne, 
des montagnes et autres sites classés. Situé au nord d’An-
glet, le spot de la Barre est à l’embouchure de l’Adour et 
des plages des Landes, entre l’océan et le parc écologique 
Izadia. Cette petite plage est incluse à un complexe avec 
de nombreuses attractions (patinoire, Skatepark, restau-
rants... ). En choisissant d’accueillir le festival en période es-
tivale, elle les complète avec une plongée dans l’univers 
des sports urbains qui réunissent tous les ans les nombreux 
touristes et locaux.

FXS | 2019
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LE HAVRE
OÙ ?
ESPLANADE DE LA PLAGE 
76600 LE HAVRE

QUAND ?
23, 24 et 25 août 2019

QUOI ?
Compétitions de BMX et Roller Freestyle Park, 
Skateboard et Trottinette Bowl
Démonstrations de BMX Flatland
Initiations de BMX Flatland

Entrée gratuite

Plus grande agglomération de Normandie, Le Havre est une 
ville à la modernité radicale. Elle s’est dotée des structures 
nécessaires à une métropole d’envergure européenne et 
a su révéler ses atouts grâce à un programme ambitieux. 
Elle a aussi gagné ses galons de station balnéaire et nau-
tique, par l’implantation de nouveaux équipements qui ont 
considérablement renforcé son attractivité. Depuis l’inau-
guration du Skatepark en mai 2006, Le Havre organise une 
grande manifestation autour des sports de glisse et de leurs 
différents lieux de pratique (bord de mer, Skatepark, point 
plage...). Cet évènement, autrefois nommé Week-end de 
la Glisse, représente l’un des temps forts sportifs de l’année 
avec un public toujours fidèle au rendez-vous.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Situé en bord de mer, le Bowl 
du Havre est une institution 
pour la ville. Idéalement pla-
cé, il est le plus grand Skate-
park gratuit à ciel ouvert en 
France. Face à la mer et aux 
premières loges pour les cou-
chers de soleil, le spot profite 
naturellement d’un cadre ex-
ceptionnel.

FXS | 2019
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REIMS
OÙ ?
PARC LÉO LAGRANGE 
51000 REIMS

QUAND ?
27, 28 et 29 septembre 2019

QUOI ?
Compétitions de BMX Freestyle Park, 
BMX Flatland et BMX Dirt, Skateboard Bowl

Entrée gratuite

On vient du monde entier admirer la cathédrale de Reims. 
Ce chef-d’œuvre de l’art gothique est unique en son genre 
en Europe. Datant du XIIIe siècle, cet édifice majestueux, 
lumineux, de style homogène et avec une statuaire extrê-
mement riche, a accueilli les cérémonies du sacre de 33 rois 
de France. Son histoire et son architecture remarquables 
lui ont valu d’être inscrit en 1991 sur la Liste du patrimoine 
mondial par l’UNESCO. Fortement endommagée pendant 
la première guerre mondiale, la cathédrale comporte éga-
lement une prouesse architecturale du XXe siècle : une 
charpente en béton armé élaborée par l’architecte Henri 
Deneux, ainsi qu’un riche ensemble de vitraux contempo-
rains dessinés par Marc Chagall (1974), Imi Knoebel (2011 
et 2015)...

LE SAVIEZ-VOUS ? 

A partir du 24 mai 2018, la ville 
de Reims invite le public à dé-
couvrir un nouveau spectacle 
projeté sur la façade de la ca-
thédrale, une création d’un 
studio de renommée mon-
diale : Moment Factory.

FXS | 2019
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Freestyle, Sports Extrêmes, Action Sports, Sports de 
Glisse... Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit des termes génériques regroupant les disciplines sportives qui 
défient la gravité, en jouant avec les éléments urbains. Les pratiquants 
(ou plutôt "riders") détournent l’utilisation première de leur moyen de 
locomotion (Skateboard, Vélo, Roller...) en s’adaptant aux structures 
qu’offre leur environnement ("spots"), le tout en réalisant des figures 
("tricks").

Liberté, dépassement de soi et passion sont les valeurs communes 
qui unissent toutes les disciplines propres au Freestyle, où l’expression 
sans contrainte de sa manière de rouler ou glisser (le "style") fait partie 
intégrante de la pratique.

Développer ses capacités physiques, repousser ses limites, affirmer sa 
personnalité, élargir sa créativité, voyager pour rencontrer ses pairs, 
et bien sûr s’affranchir des règles qui encadrent les sports plus tradi-
tionnels, nombreuses sont les motivations qui animent chaque session.

Quelques précisions... Pour ne pas tout mélanger.
Les disciplines accueillies sur la tournée se distinguent des "sports ex-
trêmes", qui se pratiquent principalement dans des environnements 
naturels, dans lequel le rider évolue sans en avoir le contrôle. Ceci 
induit des risques particuliers provenant du fait de défier les éléments, 
qui sont alors dans des configurations "extrêmes" où seule une élite 
peut s’y confronter. On évitera également les termes "sports de glisse", 
puisque dans la plupart des cas les pratiquants roulent!

Tout aussi ambitieux, les "sports urbains" ou encore "sports d’action" 
profitent des aménagements des villes comme terrain de jeu. Le 
contexte ne présente ainsi plus un danger en lui même, et c’est ici le 
choix du spot, l’engagement nécessaire pour s’y élancer et la tech-
nicité des tricks réalisés qui compte. Selon ses capacités et ses préfé-
rences, chaque rider s’exprime d’une manière différente au même 
endroit. Même lors de sessions où plusieurs niveaux de pratique sont 
réunis, tous s’approprient l’espace d’une façon unique propre à cha-
cun, soit l’essence même du Freestyle.

Comment sont jugés les athlètes ? 

Les athlètes sont jugés à chacun de leur passage 
("un"), que ce soit sur une ligne départ-arrivée ou 
lorsqu’ils disposent d’un espace libre où le temps 
est limité. Grâce aux modules qui sont proposés 
sur les zones, ils effectuent des mouvements éva-
lués d’après la difficulté, la qualité de réalisation, 
l’originalité, l’exploitation de l’espace... Autre cri-
tère primordial : l’impression globale du run, gé-
néralement appréciée selon le style, la fluidité et 
l’engagement du rider. Les juges sont toujours des 
pratiquants de la discipline, et reconnus comme 
des spécialistes capables d’apprécier les subtili-
tés de chaque performance.

FXS | 2019
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Si les disciplines telles que le BMX, le Roller ou le Ska-
teboard 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 si-
milaires à celles sur lesquelles ils pratiquent habituelle-
ment. 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 spéciale-
ment assemblées pour les évènements ou exploitant 
des infrastructures emblématiques des villes hôtes, les 
compétitions profitent toujours de spots choisis pour va-
loriser au maximum les sports.
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ROLLER FREESTYLE PARK
En Roller Freestyle Park, les runs de chaque athlète 
profitent de l’ensemble des structures avec un maxi-
mum de vitesse permettant d’enchaîner tricks aériens 
et divers slides. L’évaluation des runs favorise l’expres-
sion 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 et de le promouvoir au travers de 
son mode de vie. 

Discipline récente en plein essor, la Trottinette Freestyle 
s’est rapidement retrouvée à côtoyer les autres sports 
et à partager leurs spots. Grâce à son accessibilité, 
bon nombre de riders ont commencé très jeunes et 
ont fait évoluer le niveau des tricks avec eux jusqu’à 
affirmer la crédibilité de leur discipline. La présence 
d’un guidon rotatif autorise des figures similaires à 
celles du BMX, dont elle s’inspire largement tout en 
conservant ses spécificités.

FREESTYLE PARK BOWL
Le Freestyle Park est composé de structures massives en fer recouvertes de bois. Son format est surdimension-
né pour permettre de prendre de la hauteur, qui correspond aux besoins des pros et autorise de nombreuses 
lignes pour que les amateurs en profitent tout autant.

Conçus en imitant les piscines au fond arrondi des années 80, les Bowls sont des espaces en béton où priment 
le style et l’originalité des lignes choisies. Les riders s’y déplacent en jouant de l’impulsion permise par les 
courbes, sans pédaler ou poser le pied au sol.

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 
beaucoup 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 disci-
pline fraîchement entrée au programme des JO de 
Tokyo 2020.

Initialement simple moyen de locomotion, le Skate-
board s’est étendu dans les années 80 pour s’être au-
jourd’hui largement démocratisé. L’influence propre 
à son mode de vie émane dans l’imaginaire collectif 
de tous domaines culturels et continue de s’étendre 
grâce à son inclusion aux JO de Tokyo 2020. En Bowl, 
les riders composent des runs en utilisant le maximum 
de courbes, avec lesquelles ils gagnent de la vitesse 
pour lancer les tricks avec style et amplitude.

FXS | 2019
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Discipline particulièrement aérienne, le Mountain Bike 
Freestyle se pratique sur les massives structures d’un 
Slopestyle. Grâce à des vélos - aux roues de 26 pouces 
- calibrés pour être facilement manoeuvrables tout 
en résistant aux impacts lors des réceptions, les riders 
effectuent un maximum de figures entre le départ et 
l’arrivée de la ligne proposée. Sont alors évaluées la 
complexité des combinaisons de tricks, la qualité de 
leur exécution ainsi que leur amplitude.

WAKEBOARD
Introduit au début des années 80, le Wakeboard peut 
être défini comme le croisement du Ski Nautique et 
du Snowboard. Les pieds sont fixés à la planche qui 
s’utilise dans les deux sens pour faciliter l’enchaîne-
ment de tricks, qui sont eux notés selon leur difficulté 
et la hauteur avec laquelle ils sont réalisés. Ceux-ci 
peuvent être lancés sur les modules disposés proches 
de la ligne du téléski nautique, ou en utilisant unique-
ment l’élan donné par ce dernier.

PISTE DE 
DIRT

AIRE DE FLATPISTE DE 
SLOPESTYLE

WAKEPARK

Exclusivement construite à base de terre, la piste 
de Dirt aligne un ensemble de bosses sur une ligne 
départ-arrivée. Hautes de 1 à 5 mètres selon le par-
cours, elles sont modelées pour permettre aux riders 
de conserver leur vitesse tout en pédalant le moins 
possible.

Toujours entourée d’estrades permettant d’accueillir 
le public, l’aire de Flatland 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.

Construit dans le but de reproduire les obstacles de 
terre, bois ou roche rencontrés par les riders en alti-
tude, le Slopestyle du FISE relève le défi de transposer 
en zone urbaine une piste similaire à celles naturelle-
ment disponibles en montagne, avec le challenge de 
recréer un dénivelé.

Le Wakepark du FISE se définit par un téléski nautique 
entraînant un palonnier à 30km/h, qui remplace le ba-
teau qui tractait à l’origine les riders. Le plan d’eau est 
agrémenté de modules flottant formant kicks, rails ou 
murs utilisés comme support pour lancer les figures.

Sur une piste « faite maison » dans le fond d’un jar-
din ou mis en avant lors de compétitions, le BMX Dirt 
est toujours l’occasion de renouer avec les valeurs 
authentiques de la discipline. Les vélos (autour de 
20’pouces) ne sont pas équipés de suspension et c’est 
ainsi le rider qui mobilise ses compétences pour assu-
rer à 100% ses réceptions. Leur qualité participe no-
tamment au style et à l’impression générale, qui sont 
les critères primordiaux pour évaluer les runs.

BMX FLATLAND
Croisement de la simplicité d’une surface plane et 
de la créativité permise par des 20 pouces, le BMX 
FlatLAND 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 vi-
suelle et accessible pour les non-initiés, la compétition 
est devenue un incontournable du FISE.

FXS | 2019
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À propos de la Fédération Française 
de Cyclisme (FFC) 

Créée en 1881, la Fédération Française de Cyclisme est une 
fédération sportive olympique, agréée et délégataire du 
Ministère des Sports. Elle a pour objet l’organisation, la pro-
motion et le développement, sur tout le territoire français, du 
sport cycliste sous toutes ses formes et notamment pour les 
disciplines suivantes : Cyclisme sur Route, Cyclisme sur Piste, 
VTT, BMX, Cyclo-Cross, Polo-Vélo, Cyclisme en Salle et Vélo 
Couché. Elle regroupe aujourd’hui plus de 2600 clubs affiliés 
et près de 120 000 licenciés. 

En janvier 2018, l’UCI a également annoncé l’intégration du 
BMX Flatland comme nouvelle discipline cycliste. Dans le sil-
lage de l’UCI, et avec l’intégration du BMX Freestyle Park au 
programme sportif des prochains Jeux Olympiques (Tokyo – 
2020), la FFC a également accéléré la structuration de cette 
discipline sur le territoire français. Après la mise en place d’un 
collectif France, la FFC se penche aujourd’hui sur la création 
d’un Centre National d’entraînement doté de modules de 
saut adaptés à la pratique du plus haut-niveau, mais aussi 
sur la détection.

Depuis 2017, cette volonté de développement s’est traduite 
par l’organisation de la Coupe de France de BMX Freestyle 
Park. L’édition 2018 s’est déroulée sur 5 manches : FISE Xpe-
rience de Canet-en-Roussillon, Amiens, Reims, Anglet et Le 
Havre. Elle était complétée par les étapes de la Coupe de 
France de BMX Flatland, accueilli par l’Open de BMX Flat de 
Baillargues, et les FISE Xperience Reims et Grau-du-Roi. 

En ce début d’année 2019, la FFC a décidé de confier l’or-
ganisation de ces Coupes de France Freestyle Park et Flat-
land au groupe Hurricane dans le cadre de sa tournée FISE 
Xperience Series. Une évidence pour la FFC qui voit en la so-
ciété Hurricane un partenaire expérimenté et au savoir-faire 
éprouvé dans l’organisation d’évènements de sports urbains. 
Ainsi, 3 manches de Coupe de France de BMX Freestyle Park 
(Canet-en-Roussillon, Le Havre et Reims) et 2 manches de 
BMX Flatland (Wave Island-Monteux et Reims) seront au pro-
gramme en cette saison 2019.

FXS | 2019 FXS | 2019

COUPE DE
FRANCE®
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1•MITCHELL Kaine DUDLEY I ROYAUME-UNI

2•PEAKE Cam NOTTINGHAMSHIRE I ROYAUME-UNI

3•FERRASSE Florian SAINT-JEAN-DE-VEDAS I FRANCE

4•MOULD Jack HIGHWOOD I ROYAUME-UNI

5•PANAVILLE Thibaut CHASSIEU I FRANCE

6•ANTONUCCIO Valentin CAPESTANG I FRANCE

Kaine MITCHELL I 20 ans

Toujours fourré sur les rampes d’un Park, il af-
fiche 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 millimé-
trés et ne laisse aucune place à l’improvisation. 
Il roule presque exclusivement en Park, et corres-
pond à cette nouvelle génération de compéti-
teurs qui se dédient à 100% à la nouvelle disci-
pline olympique.

Cam PEAKE I  21 ans

Sur le chemin de l’école ou un couple d’an-
nées plus tard sur les Parks de Championnats du 
Monde, le BMX et le mode de vie qu’il lui asso-
cie suffisent à résumer le quotidien du jeune bri-
tannique. Il fait partie de ces chanceux, qui se 
classent dans le Top5 de leur première compé-
tition après seulement deux ans de pratique. Ta-
lentueux et créatif, il ne loupe aucune étape de 
la tournée FXS qu’il avait déjà remporté en 2016.

Florian FERRASSE I 24 ans

Rigoureux et perfectionniste, le « Monsieur Propre 
» du BMX français compte parmi les 10 meilleurs 
riders nationaux de BMX Freestyle Park. En sui-
vant 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 mont-
pelliéraine, il a élu le Skatepark de Jacou comme 
son spot d’entraînement de prédilection.



FXS | 2019    FXS | 2019

Joe ATKINSON I 26 ans

Pour comprendre l’inventivité sans limite de 
Joe, il suffit d’aller faire un tour sur son compte 
Instagram (@mrjoe) pour admirer la réussite de 
ses tricks dans des spots toujours plus insolites. Les 
lignes originales de ses runs, ainsi que la perfec-
tion 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 I  20 ans

Jeune prodige du Roller, Nicolas Servy allie par-
faitement carrière de haut niveau, études et 
coaching de futurs talents. Peu importe l’enjeu, 
son sourire sur les rampes 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 par-
mi les plus jeunes mais aussi les plus motivés, son 
riding engagé lui promet bien d’autres podiums 
en 2019.

Romain GODENAIRE I 32 ans

Pionnier dans sa discipline, la figure embléma-
tique 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 festi-
val, il apporte son expérience sur les Parks de la 
tournée française autant que ceux de sa version 
internationale. 

1•ATKINSON Joe LONDRES I ROYAUME-UNI

2•SERVY Nicolas DIJON I FRANCE

3•GODENAIRE Romain PARIS I FRANCE

4•DOMINGUES Jeremy DIJON I FRANCE

5•BRIGGEMAN Jelle ROTTERDAM I PAYS-BAS

6•SANTOS Rémi CORBARIEU I FRANCE
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Tous les sports d’action profitent d’une dy-
namique d’expansion auprès de la gent 
féminine. Autant en BMX, qu’en Roller ou 
en Skateboard, elles remplissent les catégo-
ries 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, Na-
zarena Perez ou Marie Rougier, que l’on re-
trouve habituellement sur les compétitions 
internationales, avaient même fait escale sur 
des étapes FXS. Cette année encore, toutes 
les compétitions seront ouvertes pour les ca-
tégories féminines et elles sont attendues 
nombreuses sur les Parks ! 
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Céline VAES
BMX Flatland
32 ans I Montpellier I FRANCE

Si passer la trentaine peut dissuader certains de 
commencer une nouvelle discipline, ce n’est as-
surément pas le cas de la montpelliéraine Céline 
Vaes. Depuis l’ouverture d’une école de BMX 
Flatland dans sa ville, elle n’a cessé de s’entraî-
ner et avec les champions du monde Alex Jume-
lin comme coach et Raphaël Chiquet comme 
époux, c’est sans surprise qu’elle a remporté la 
Coupe de France 2018.

Nazarena PEREZ
BMX Freestyle Park  
19 ans I Rio Cuarto I ARGENTINE 

Un BMX en cadeau pour un 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 fra-
cassante, elle n’est pour autant pas en reste sur 
les lignes de Dirt ou dans les Bowls. 

Laury PEREZ 
BMX Freestyle Park  
15 ans I Sérignan I FRANCE 

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 recherche 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. 

Kenza CHAAL    
BMX Freestyle Park
15 ans I Sérignan I FRANCE

A seulement 15 ans, la rideuse de Sérignan pro-
met 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.

Marie ROUGIER 
Wakeboard
25 ans I Toulouse I FRANCE 
 
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 
Wakeboard
34 ans I Bruxelles I  BELGIQUE 

Monitrice de Ski l’hiver et de Wakeboard l’été, 
Séverine a à coeur de transmettre sa passion 
aux plus jeunes. Originaire de Bruxelles, elle com-
mence le Wakeboard en 2013 et ses entraîne-
ments plusieurs fois par semaine lui ont donné 
des bases solides. On pourrait lui rattacher la de-
vise « les copains avant les compets », et excelle 
sur les contests locaux où le partage et l’entraide 
priment sur les résultats.

Manon DERRIEN
Roller Freestyle
 26 ans I Bordeaux I FRANCE

Originaire de Bordeaux, Manon fait partie des 
meilleurs rideuses sur la scène du Roller mon-
diale. 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 inter-
nationaux. 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
Skateboard
20 ans I Le Havre  I FRANCE

Déjà de multiples fois championne de France 
en Street et en Bowl, la Havraise collectionne 
les titres. Son style brut au stance regular se re-
connaît sur sa façon de rouler, faite de lignes 
aériennes et de transferts engagés. Elle compte 
parmi les meilleurs espoirs français concernant 
les JO de Tokyo 2020, mais même cet enjeu ne 
semble pas perturber sa conception du Skate-
board qu’elle aborde sans pression. 
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Une étape des FISE Xperience Series, 
c’est un programme intense et original 
pour faire découvrir les sports d’action 
au travers de belles histoires.

Tout au long de la saison, le festival construit une 
proximité avec ses spectateurs, qui continuent de 
prendre part à l’ensemble des étapes via les ré-
seaux sociaux, vidéos, contenus exclusifs... Entre les 
riders, l’équipe d’organisation, les DJs, les speakers, 
les juges, les participants et les partenaires, c’est 
une véritable communauté qui se rassemble pour 
vivre les aventures FISE Xperience Series. 
 
Chaque étape est l’occasion de rassembler tous 
les âges et tous les niveaux de pratique autour des 
valeurs sportives. Bien que les spectacles offerts par 
les compétitions soient toujours les temps forts de 
l’événement, les spectateurs profitent également 
de nombreuses activités qui participent à leur im-
mersion dans le festival. 
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LES DÉMONSTRATIONS 
C’est par exemple une opportunité pour découvrir de nouvelles disciplines grâce 
aux démonstrations assurées par des athlètes passionnés, qui ont à cœur de dé-
mocratiser leurs sports au grand public. 

LES INITIATIONS
Les plus curieux peuvent également s’essayer en toute sécurité aux disciplines pro-
posées par des moniteurs spécialisés. Le matériel, les équipements de sécurité et 
l’encadrement par un professionnel sont mis à disposition gratuitement. 

LES ACTIVITÉS
Sans se limiter au côté sportif de l’évènement, le festival est surtout un moyen 
convivial de découvrir l’ensemble des cultures de ses communautés. Les partici-
pants profitent ainsi d’un village d’exposants qui correspondent à l’univers FISE, 
de même que les activités qui sont proposées sur les stands : essais de produits ou 
matériel sportif, tatouages, buvettes, vêtements, accessoires... 

LES CONTESTS
En parallèle des compétitions officielles, le programme propose toujours aux riders 
de participer à des contests de différents formats. Ils permettent de réunir toutes 
les catégories de pratiquants pour qu’ils se défient avec pour seul enjeu un prize 
money ou des lots de partenaires. En voici plusieurs exemples: lors d’un Best Tricks 
Contest, quelques éléments d’un Skatepark classique sont sélectionnés et les riders 
tentent de réussir leurs meilleures figures sur chacun d’eux. Dans un OUT Contest, 
le premier à passer choisit un trick, et les suivants disposent de trois essais pour 
le réussir. A chaque tentative infructueuse, ils écopent d’une lettre (O, U puis T) 
jusqu’à former le mot OUT qui stoppe leur participation. Pour le Ollie Contest (en 
Skateboard) ou le Bunny Up Contest (son équivalent en BMX), tous les participants 
sautent par-dessus un obstacle qui devient de plus en plus haut à chaque tour, où 
ils sont éliminés en cas de loupé jusqu’à discerner un vainqueur.
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13,5 MILLIONS D’EUROS  
de chiffre d’affaires consolidé. 

60 COLLABORATEURS 
dans le monde entier. 

350 ÉVÉNEMENTS 
organisés depuis 1997.  

100 MILLIONS de fans 
atteints sur les réseaux sociaux.

1 MILLION de visiteurs 
cumulés sur les évènements de 
l’agence chaque année. 

 

60

100M
350

13,5M¤

1M

Hurricane est une agence de communi-
cation spécialisée dans les sports urbains, 
qu’elle développe dans le respect des 
valeurs du sport depuis 1997.
L’agence maîtrise l’ensemble des métiers 
liés à l’événementiel, à la communica-
tion, à la fabrication des infrastructures à 
travers le monde et au développement 
du réseau de riders professionnels et de 
nouveaux talents.

L’AGENCE EN QUELQUES CHIFFRES :  

L’AGENCE HURRICANE • EVENT  
Des événements uniques

• CREATIVE  
Le digital appliqué 
aux  Action Sports

• PARKS  
Des Parks inspirés 
de la rue

TALENTS •   
Formateurs de 

nouveaux talents

MEDIA•   
Un contenu fort,

               multi-support et 
sur-mesure

Cette expertise à 360° à travers 
5 départements (Communica-
tion, Evénementiel, Park Design, 
Talents et Médias) nous permet 
d’accompagner les villes dans 
l’organisation de projets emblé-
matiques auprès des 15- 25 ans, 
une cible unique, connectée, 
en quête d’expérience et de 
contenus extrêmes.  
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Accréditations Presse
Les demandes sont à remplir sur le site internet du 
FISE dans l’Espace Presse. Les accréditations presse 
sont nominatives et ne peuvent être transmises. 

Espace Presse
Retrouvez les dossiers de presse, communiqués 
de presse et photopacks: 
newsroom.fise.fr/fxs

Images Tv (Ours)
Des images TV libres de droit sont disponibles : 
ours.fise.fr

Medias Sociaux

VIDEOS
Tous les jours disponibles sur la chaîne Dailymotion: 
https://www.dailymotion.com/fise 

FACEBOOK
Likez la page officielle du FISE XPERIENCE
@FISEXPERIENCE

INSTAGRAM
@fisexperience 
#FISE #fisexperience

TWITTER
@fiseworld 
#FISE #fisexperience 

INFOS  
PRATIQUES
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LES PARTENAIRES
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Marie ROLLAND 
Attachée de presse 
+33 6 48 34 97 06 
marie.r@hurcn.com
 
Justine DUDITLIEU 
Responsable communication 
FISE Xperience Series 
+33 6 68 75 82 83 
justine.d@hurcn.com

Francis GUICHARDOT
Responsable
FISE Xperience Series
+33 6 31 78 11 75
francis.g@hurcn.com

CONTACTS


