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Les action sports en bord de mer Pas d'images ? Version web

FISE XPERIENCE SERIES 2019 
Public, plage & palmiers plantent

le décor des qualifications à
Canet-en-Roussillon

Les riders de BMX et Roller Freestyle Park se sont
donnés rendez-vous sur l'Esplanade de la Plage
ce weekend pour lancer la tournée française des
action sports 2019. Les spectateurs,
réunis nombreux ce samedi, ont jusqu'à demain
soir pour profiter des multiples animations du
festival dont des démonstrations de BMX Flatland.
 

En BMX Freestyle Park, il s'agit de la première
manche de la Coupe de France FFC (Fédération
Française de Cyclisme) de la saison 2019. Les
deux suivantes, également accueillies par la FISE
Xperience Series (FXS), seront Le Havre du 23 au
25 août et Reims du 27 au 29 septembre. L'enjeu
est double pour les participants, puisque le
vainqueur de la tournée remporte une invitation
pour chaque étape 2020 de la FISE World
Series, l'analogue mondiale de la FXS. L'année
dernière, c'est l'anglais Kayne Mitchell qui l'avait
remporté, à la suite du local Anthony Jeanjean
qui s'était imposé en 2017. Tous deux sont
présents à Canet-en-Roussillon pour remettre leur
titre en jeu, ce qui promet une finale éléctrique
demain. Du côté des Women, l'approche du FISE
Montpellier se fait ressentir car on comptait des
têtes d'affiche internationales à la qualification
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d'aujourd'hui. Venues profiter de la dernière
occasion de s'entraîner sur les rampes Hurricane
Parks, l'argentine Analia Zacarias sera un gros
challenge pour Magalie Pottier et Maeva
Jougneau, toutes les deux membres de l'équipe
de France. 

Cette dynamique se confirme en Roller Freestyle
Park, puisque de nombreux habitués FISE World
Series se sont élancés sur les rampes cet après-
midi. Le double vainqueur 2018 Joe Atkinson,
1er sur les tournées FXS et FWS, était
accompagné du "showman" australien CJ
Wellsmore et du "Hollandais Volant" Jelle
Briggemann pour tenter de voler la vedette aux
Français Jeremy Melique et Roman Abrate. En
catégorie féminine, la numéro 1 de la FWS 2018
Manon Derrien s'est aussi préparée pour la finale
dimanche. A noter que la compétition est
également une étape de la Coupe de France
FFRS (Fédération Française de Roller
& Skateboard).

Sur la scène de BMX Flatland, les
inséparables Raphael Chiquet et Alex Jumelin
envoyaient leurs plus beaux runs pour le public. Ils
étaient accompagnés par quelques jeunes élèves
de la FISE Flat Academy, une référence pour cette
discipline qui a déjà su créer plusieurs champions.
De nombreuses animations sont également à
découvrir jusqu'au dimanche soir. 

Un samedi qui se prolonge au bar de La Mer à
Boire ce soir pour une des incontournables FISE
Party, de quoi patienter jusqu'aux finales demain. 
 
Seront disponible demain pour TV et Web :
vidéos des runs gagnants des deux disciplines
+ Ours d'ensemble des deux jours du festival. 
 

 
 

LES ETAPES DE LA TOURNEE 2019
 

Canet-en-Roussillon : 18 et 19 mai 
Wave Island - 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
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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. 
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