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Première étape à Canet-en-
Roussillon
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@Armand Lenoir - The Agency : Istvan Caillet s'envole au dessus de la foule de

Canet-en-Roussillon

FISE XPERIENCE SERIES 2019 
Plus de 10 000 personnes sur

l'Esplanade de la Plage pour les
finales de la première étape

Des conditions estivales ont accueilli les
nombreux spectateurs venus encourager les
riders BMX et Roller Freestyle Park ce dimanche.
En plus de dix ans, le FISE Xperience Canet-en-
Roussillon est devenu une étape incontournable
de la tournée et le public est toujours au rendez-
vous pour célébrer les action sports. 

TOUS LES RECAPS COMPLETS ICI

 

Les compétitions Pro, Amateurs et Junior se sont
enchaînées toute la journée, alors que des
démonstrations de BMX Flatland et de
nombreuses activités complétaient le programme
du festival.
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@Armand Lenoir - The Agency 

Les Women de BMX Freestyle Park ont lancé la
journée avec une finale d'envergure internationale.
En effet, les chicas latinas Analia Zacarias
(Argentine) et Daniela Moran (Colombie) ont fait
escale sur leur route vers le FISE Montpellier à la
fin du mois pour s'offrir respectivement la première
et troisième place. La locale de l'étape et
benjamine de l'épreuve Kenza Chaal (en photo)
crée la surprise en réussissant à se glisser sur la
deuxième marche du podium. Recap complet ici.

@Armand Lenoir - The Agency 

En Roller Freestyle Park, c'est Amandine
Condroyer qui s'est démarqué avec une
performance en enchaînant les tricks avec une
belle vitesse. La gagnante de la tournée mondiale
2018 du FISE, la bordelaise Manon Derrien, prend
la deuxième position devant Lisa Mary Authié.
Recap complet ici.
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@Armand Lenoir - The Agency 

Si les meilleurs riders de la tournée mondiale
s’étaient retrouvés à Canet-en-Roussillon, c’est
avec toute l’énergie des contests internationaux
qu’ils se sont élancés sur la finale aujourd’hui.
Avec un Top 5 départagé par moins de cinq points,
inutile de préciser le niveau et l’engagement qu’ils
ont offert à la foule. Galvanisé par le public, le
Français Nicolas Servy (en photo) a renouvelé son
exploit d’hier, en se plaçant devant l’Anglais Joe
Atkinson et sa ligne originale électrisée d’un
énorme Cork 720. Le podium est complété par le
charismatique CJ Wellsmore, dont le grand sourire
a autant emmené le public que la puissance de
ses runs. Recap complet ici.

@Armand Lenoir - The Agency 

La finale de BMX Freestyle Park d’aujourd’hui était
rythmée par des tricks qu’on retrouve plus souvent
sur les compétitions d’envergures mondiales.
Challenge accepté par l’Anglais Kieran Reilly qui
s’installe sur la troisième marche du podium. La
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première place s’est jouée entre les deux Français
Anthony Jeanjean (en photo) et Istvan Caillet.
Bien plus solide qu’hier, ce dernier a complété son
run d’un Cork 720 sur le Spine, d’un Cash Roll et
d’un gros transfer en Whip. Mais la capacité
d’Anthony Jeanjean a envoyé des tricks sur tous
les modules, même entre les bangers a fait la
différence et lui offre la première place. Recap
complet ici.

@Armand Lenoir - The Agency 

A côté des compétitions officielles, des
challenges ouverts aux riders de toutes catégories
leur donnent l'occasion de se défier sur différents
formats. Hier, Thomas Benedetti (en photo) a
pulvérisé le record FISE Xperience Series du
Bunny Up contest en sautant plus de 1,15m en
BMX. Même principe avec le High Jump en Roller,
où c'est le "Hollandais Volant" Jelle Briggemann
qui a confirmé son surnom en réussissant à
passer au dessus de 1,23m. Le Nose Wheeling
contest, concours d'équilibre sur la roue avant sur
la plus longue distance possible, a été remporté
par Inuk Siegstad avec plus de 20m. Recap
complet ici. Les spectateurs n'étaient pas en reste,
avec les multiples animations et les
démonstrations de BMX Flatland orchestrées par
des références mondiales de cette discipline : Alex
Jumelin et Raphael Chiquet. 
 
A dispo ce soir pour TV et Web : vidéos des
runs gagnants des deux disciplines à voir ici +
Ours des finales du jour à récupérer ici 
 
Moins de deux semaines nous séparent du FISE
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Montpellier, le festival incontournable du weekend
de l'Ascension qui promet une édition 2019 des
plus intense du 29 mai au 2 juin. 
 

 
 

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
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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