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Qualifications et Whip Contest pour  

la 1ère journée 100% Mountain Bike Freestyle 
  

Le festival Grandes Heures Nature a pu profiter d'un set-up monté spécialement à l'occasion de cette 

3ème étape de la tournée française. Retour sur les temps forts de la journée 

  

TEASER 
  

  

DOSSIER DE PRESSE 

  

 

Après une journée de trainings avec une météo mitigée, la vingtaine de riders inscrits pour les 

compétitions pro et amateur ont pu profiter du set-up dès 8h30 ce matin.  

  

Les qualifications pro ont débuté à midi, sous un soleil timide mais un public bien présent. C'est 

l'allemand Maximilian Mey qui prend la tête du classement, suivi de près par Nicolas Terrier, le lyonnais 

qui se fait distancer seulement d'un point. Tous les résultats ici.  

Chez les amateurs, on retrouve Alexis Minard, originaire d'Amberieu-en-Bugey (01) qui remporte le plus 

de points. Tous les résultats ici.  

https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-e-bacjt-muytiydhl-c/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-l-bacjt-muytiydhl-j/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-l-bacjt-muytiydhl-t/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-l-bacjt-muytiydhl-i/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-l-bacjt-muytiydhl-d/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-l-bacjt-muytiydhl-r/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-l-bacjt-muytiydhl-y/


L'après-midi vient de se terminer sur un Whip Contest, dont le but est d'envoyer son vélo à 90°, tout en 

s'élançant sur les bosses hautes de plus de 3m. Un programme qui a plu et surtout impressionné le 

public Bisontin. Nicolas Terrier gagne le contest, accompagné de Jérémy Berthier et Alexis Minard.  

Retrouvez les images du jour ici, dont l'aperçu du parcours en caméra embarquée.  

On retrouve tous les riders demain, sous le soleil, pour les finales et le Best Trick contest.  À ne pas 

louper !  

Programme du dimanche 16 juin : 

Trainings de 13h à 15h 

Finale Amateur de 15h00 à 15h30 

Finale Pro de 15h50 à 16h30 

Best Trick Contest de 16h45 à 17h15 

Remise des prix à 18h 

POUR SUIVRE EN TEMPS RÉEL 
  

  
  

LE FESTIVAL GRANDES HEURES NATURE  

  

Du 13 au 16 juin 2019, Grandes Heures Nature s'attend à réunir 15 000 personnes pour un festival inédit 

dédié aux sports Outdoor. Sont notamment au programme : un salon pour découvrir les marques 

et tester les produits, des compétitions et des défis dans toutes les disciplines et pour tous les publics, un 

village d'animations, des espaces de tests et d’initiations, des shows sportifs (avec une Highline entre 

Bregille et la Rodia, du MTB, du Kayak Freestyle...), des conférences thématiques et des concerts. 

  

  
  

LES ETAPES DE LA TOURNEE 2019 

  

Canet-en-Roussillon : 18 et 19 mai 

Wave Island / Monteux : 8 et 9 juin 

Grandes Heures Nature / 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.compour construire vos projets. 

https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-l-bacjt-muytiydhl-h/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-l-bacjt-muytiydhl-k/
mailto:marie.r@hurcn.com
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