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FISE EUROPEAN SERIES 2019 
UN SUCCES POUR LES SPORTS
D'ACTION 
La première édition du FISE
Châteauroux rassemble près de
8 000 personnes

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

Les nouvelles disciplines olympiques ont conquis
les Castelroussins ce weekend. Avec trois jours de
compétitions, les spectateurs ont profité des
performances des riders de BMX Freestyle Park et
de Skateboard Street, dont certains sont en lisse
pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. 
 
Le festival accueillait également du Roller et de la
Trottinette Freestyle, démontrant la variété des
pratiquants de la région et leur engouement à se
confronter aux têtes d'affiche européennes. Les
qualifications d'hier avaient annoncé du haut
niveau sur les finales du dimanche, devant une
foule particulièrement dense en fin d'après-midi
forte d'une météo estivale et d'un bel
enthousiasme. Ceci n'a pas manqué d'inspirer les
plus jeunes, qui étaient nombreux dans les
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tribunes à encourager les riders. Transcendés par
cet accueil, ces derniers se sont élancés sur les
Parks toute la journée pour tenter leurs meilleures
figures et décrocher un podium. Les amateurs et
juniors locaux ont joué le tout pour le tout et se
sont mêmes offerts quelques médailles, avant de
regarder à leur tour les compétitions Pro qui
clôturaient un weekend riche en émotions. 
 
Une première édition réussie, qui a
valorisé l'appétit des Berrichons pour les sports
d'action. Si un possible FISE Châteauroux en
2020 n'est pas encore confirmé, il est assuré que
cet évènement a posé des bases solides et ouvert
la voie à bien d'autres manifestations de ces
disciplines dans la région. 
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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
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