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FISE XPERIENCE SERIES 2019 

Wave Island, Monteux  

Direction le parc aquatique Wave Island ce week-end où l'on retrouve du BMX Flat et du 

Wakeboard sous le soleil de la Provence pour la seconde étape FISE Xperience Series 2019. 

  

PHOTOS DU JOUR 
  

DOSSIER DE PRESSE 
  

Les qualifications en BMX Flat ont échauffé la scène montée pour l'occasion sur le lac de 

Monteux. Il s'agit par ailleurs de la première manche de la Coupe de France FFC (Fédération 

Française de Cyclisme) de la saison 2019. La seconde se déroulera à Reims du 27 au 29 

septembre. Pas moins de 30 riders étaient inscrits sur cette discipline, dont 12 en pro. Le 

classement provisoire annonce Joris Bretagnolles (à gauche sur la photo) en 1ère place, suivi de 

Raphaël Chiquet et Alex Jumelin chez les hommes. Chez les femmes, on retrouve Céline Vaes et 

Caroline Carbonne en pôle position. Tous sont encore sous l'émotion du week-end dernier, où ils 

ont donné le meilleur d'eux-même face aux 612 000 spectateurs du FISE Montpellier. On note 

également la présence de la FISE Flat Academy de Baillargues qui a fait le déplacement pour 

l'occasion. Ils représentent les 50 jeunes inscrits à l'année dans cette école ouverte depuis 1 
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an. Tous les résultats du jour ici. Rendez-vous demain dès 15h10 pour retrouver les plus jeunes 

en finale, les women pro à 17h et les men qui clôtureront la journée à 19h.  

En parallèle de ces compétitions officielles en BMX, un bunny-up contest a pris forme au bord du 

lac. Le but étant de sauter le plus haut possible au dessus d'une barre en prenant de l'élan, c'était 

l'occasion de s'amuser tout en revenant aux bases de cette discipline et de sa culture street. 

Le téléski Wave Lake, installé à l'année et géré par Wave Island, n'a quant à lui pas cessé de 

tourner. Et les meilleurs du Wakeboard français étaient là pour rendre honneur : Bobby 

Carne termine 1er des qualifications. On le retrouvera notamment aux côtés de Matt Montoro et le 

jeune Evan M'Raihi. Présence requise dès demain à 18h pour la finale pro, les résultats du jour 

ici.  

Enfin, de nombreuses animations étaient à disposition gratuite des spectateurs. Wexball, Trotee 

Cime, Decathlon ou encore FISE Legends (video game officiel du FISE) sont à 

découvrir jusqu'au dimanche soir. Il est également possible de s'essayer au BMX Flat et au 

Wakeboard tous les matins entre 9h30 et 13h.  

À noter que le parking est offert tout le week-end par Wave Island pour toute présentation du 

ticket auprès de la paillote derrière le téléski Wave Lake.  

Ce soir, la FISE Party donne à tous rendez-vous au Wave Corner pour profiter de la chaleur du 

Sud-Est et surtout des vagues artificielles du parc Da Wave et My Surf CityWave (réplique 

officielle de la vague d'entraînement des épreuves de Surf des JO 2020).  

 

Seront disponible demain pour TV et Web : vidéos des runs gagnants des deux disciplines 

+ Ours d'ensemble des deux jours du festival. 

  

  
  

LES ETAPES DE LA TOURNEE 2019 

  

Canet-en-Roussillon : 18 et 19 mai 

Wave Island - Monteux : 8 et 9 juin 

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. 
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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.  

  

SITE OFFICIEL FXS 
  
  

DECOUVREZ LE TEASER 
  

NEWSROOM FXS 
  

 

CONTACTS FISE 

  

  

  

Justine DUDITLIEU 

Communication FXS 

06 68 75 82 83 

justine.d@hurcn.com 

Francis GUICHARDOT 

Responsable FXS 

06 31 78 11 75 

francis.g@hurcn.com 
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