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Les Structures et les Disciplines
de la FXS Besançon
Si les disciplines telles que le BMX, le Roller ou le Skateboard 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 similaires à celles sur lesquelles ils
pratiquent habituellement. 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
spécialement assemblées pour les évènements ou exploitant des infrastructures
emblématiques des villes hôtes, les compétitions profitent toujours de spots choisis
pour valoriser au maximum les sports.

AIRE DE FLAT
Toujours entourée d’estrades permettant d’accueillir le public, l’aire de Flat 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.
BMX FLAT
Croisement de la simplicité d’une surface plane et de la créativité permise par des 20
pouces, le BMX Flat 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 visuelle et accessible pour les non-initiés, la compétition est devenue
un incontournable du FISE.

WAKEPARK
Le Wakepark du FISE se définit par un téléski nautique entraînant un palonnier à 30km/
h, qui remplace le bateau 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.
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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’enchaînement 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 uniquement
l’élan donné par ce dernier.

SPINE RAMP
La Spine Ramp est constituée de deux rampes hautes se rejoignant par une arête
centrale formant un W. Ce format permet aux athlètes de composer des tricks aériens
tout en oﬀrant un champ de vision optimal aux spectateurs.
BMX SPINE RAMP / ROLLER SPINE RAMP
Qu’importe la discipline, c’est avant tout le show qui compte sur la Spine Ramp.
Galvanisés par la foule réunie autour de la structure, les riders exploitent chaque côté de
la rampe et l'arête centrale pour composer leur run. Bien que les tricks diﬀèrent en BMX
Freestyle ou en Roller Freestyle, le format de cette structure lui confère une certaine
polyvalence qui profite à ces sports.

