
BMX, Roller, Skateboard et
Trottinette
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Le BMX et le Skateboard viennent
de rentrer aux Jeux Olympiques
et débarquent à Châteauroux du
19 au 21 juillet

DECOUVREZ LE TEASER

Quand : 19, 20 et 21 juillet 
Où : PESI, 2 chemin de Beaumont, 36130
DÉOLS 
Prix : ENTREE GRATUITE POUR TOUS

Du 19 au 21 juillet, Châteauroux fera honneur aux
sports urbains en accueillant des compétitions de
BMX et Roller Freestyle Park, Skateboard Street
et Trottinette Freestyle. 
 
Ouvertes aux athlètes professionnels et amateurs,
ces dernières profiteront de Skateparks installés
spécialement pour l'occasion. Ces structures
seront les supports des figures ("tricks") des
meilleurs riders européens de chaque
discipline. En parallèle des compétitions, le
festival offre à ses spectateurs de découvrir ces
sports au travers d'animations variées et
d'activités accessibles à tous. L'accès est
intégralement gratuit, et chacun est bienvenu. 

https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-e-bydyhjl-l-p/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bydyhjl-l-r/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bydyhjl-l-y/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bydyhjl-l-j/


En partenariat avec l'UCI (Union
Cycliste Internationale), l’instance mondiale du
cyclisme, les compétitions de BMX Freestyle Park
seront labellisées C1 ce qui permettra aux riders
de gagner des points comptant pour la
qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
L'occasion de rencontrer les membres de l'Equipe
de France, en lisse pour défendre nos couleurs
l'année prochaine.
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FISE EUROPEAN SERIES

 
 

 
Hurricane Group organise une toute nouvelle
tournée pour diffuser les Sports d’Action en
Europe, la FISE European Series. En adéquation
avec l’ADN du festival, elle rassemblera les
communautés de riders d’une sélection de
disciplines : BMX Freestyle Park et Flatland,
Skateboard, Roller et Trottinette Freestyle. En
2019, la tournée a commencé au cœur de
l'Espagne dans la Région de Madrid. Elle
reprend la route pour la France, avec une
deuxième étape à Châteauroux.
 

 
ETAPES FISE EUROPEAN SERIES 2019

 
 

 
REGION DE MADRID, Espagne : 3 – 5 Avril 
CHATEAUROUX, France: 19 – 21 Juillet
 

 
INFOS PRATIQUES

 
 

 
Suivez les lives 
fise.tv 
RMC Sport

Réseaux sociaux 
@FISEeuropeanseries 
#FISEeuropeanseries #FISEchateauroux

https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bydyhjl-l-t/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bydyhjl-l-i/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bydyhjl-l-d/
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