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©Armand Lenoir - The Agency : Quentin Morien sera présent à Châteauroux (ci-

dessus lors d'une compétition FISE de BMX Freestyle Park).

FISE EUROPEAN SERIES 2019 
ÇA COMMENCE AUJOURD'HUI 
Les riders de Skateboard, BMX,
Roller et Trottinette envahissent la
Martinerie

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

Les aires sportives sont assemblées et les riders
continuent d'arriver toute la journée sur le site de
la Martinerie, pour les premières compétitions à
19h00. BMX et Roller Freestyle Park, Skateboard
Street et Trottinette Freestyle sont au programme
de cette deuxième étape de la tournée
européenne, qui promet des sensations fortes aux
Castelroussins jusqu'à dimanche soir. 
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TEMPS FORTS DU PROGRAMME (facile à
copier-coller)

Dès 19h00, les spectateurs profiteront
de compétitions d'envergure internationale avec
en ouverture un Roller Grind Contest, suivit par
les qualifications de BMX Freestyle Park
avec les riders de la catégorie Pro. Pour cette
discipline, il s'agit d'une étape qualificative pour
les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, grâce à une
labellisation C1 par l'UCI (Union Cycliste
Internationale). Une FISE Party sur le site
assurera la suite de la soirée, accompagnée par
une buvette et des Food-Trucks.

Le festival se poursuit tout le week-end, l'occasion
de venir découvrir en famille ou entre amis ces
sports d'action. Animations et activités sont
ouvertes à toutes les générations, et comme
pour toutes ses autres étapes, l'accès au FISE est
GRATUIT et chacun est le bienvenu.

©Armand Lenoir - The Agency : Analia Zacarias, arrivée tout droit d'Argentine,

lors d'une compétition FISE de BMX Freestyle Park.

LES RIDERS DU FISE CHÂTEAUROUX 
 
Les inscriptions sont encore ouvertes, et on
dénombre déjà près d'une dizaine de
nationalités pour défier les Français : République
Tchèque, Argentine, Australie, Royaume-Uni,
Russie, Suisse...  
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Autant dans les catégories masculines que
féminines, on comptera parmi eux les meilleurs
mondiaux de certains sports telles que la française
Manon Derrien (Vainqueure de la Coupe du
Monde 2018 de Roller Freestyle Park), ou encore
Nikita Ducarroz (Suisse) et Analia Zacarias
(Argentine) toutes deux des habituées de la
tournée mondiale du FISE en BMX Freestyle Park. 
 
Chez les hommes, Florian Kastner (membre de
l'équipe de France de BMX Freestyle Park),
Maxime Orsini et Quentin Morien auront fort à
faire pour essayer de s'imposer devant les
Russes Andreev Konstantin et Irek Rizaev, ou les
Anglais tels que Ben Wallace, James Jones
et Cam Peake. 
 
En Roller, on compte sur Diako Diaby, Jeremy
Melique, Yuma Baudouin ou encore Romain
Godenaire pour un contest incontournable. 
 
D'autres Français seront aussi à rencontrer sur les
Parks comme Jonathan Jean Philippe en
Skateboard ou Auguste Pellaud en Trottinette.
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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.
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REGION DE MADRID, Espagne : 3 – 5 avril 
CHATEAUROUX, France: 19 – 21 juillet
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Suivez les lives 
fise.tv 
RMC Sport

Réseaux sociaux 
@FISEeuropeanseries 
#FISEeuropeanseries #FISEchateauroux
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