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L'étape Mountain Bike Freestyle enchante le public Bisontin 
  

L'association évidente entre le festival outdoor Grandes Heures Nature de Besançon et la 3ème étape 

de la tournée FISE Xperience Series a vu le jour ce week-end. Retour sur la journée des finales. 

  

OURS VIDEO ET CAMERA EMBARQUÉE 
  
  

TOUTES LES PHOTOS DU WEEK-END 

  
 
Du 13 au 16 juin 2019, le festival Grandes Heures Nature a réuni 13 000personnes pour un festival inédit 

dédié aux sports Outdoor. C'est tout un salon pour découvrir les marques et tester les produits qui a été 

installé sur le site Micropolis de Besançon. 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 étaient au programme.  

https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-e-baydyk-l-m/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-baydyk-l-j/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-baydyk-l-t/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-baydyk-l-r/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-baydyk-l-y/


Pour cette dernière et magnifique journée ensoleillée, avec un public présent et admiratif, on peut 

affirmer que l'étape Bisontine du FISE Xperience, intégrée au festival Grandes Heures Nature, a été un 

véritable succès.  

C'est Alexis Minard qui a lancé les premières hostilités pour la finale des amateurs en envoyant un 

énorme Flip Table suivi d'un Superman. Accompagné de Maxime Vinchent et Julien Guerin, ils terminent 

sur le podium de leur catégorie et s'offrent une place en finale pro. Tous les résultats ici.  

Côté des pros, on prend les mêmes qu'hier et on recommence. C'est l'Allemand Max Mey qui rafle la 

1ère place avec un Cork 720 et un 360 double tail Whip. Remy Carra prend la seconde place avec un 

Flip Bar to Condor. On ne retrouve malheureusement pas Nicolas Terrier, second favori la veille, qui s'est 

blessé à l'épaule pendant les trainings du jour. Tous les résultats ici.  

La journée s'est terminée avec un Best Trick contest endiablé. Au programme, Triple Whip ou encore 

Flip Bar Condor. En amateur, c'est le Backflip Clifhanger qui permet à Gabriel Lesueur de remporter le 

contest. Mais c'est Jérémy Berthier qui s'impose chez les pros avec son Cork 720 Unturn, quasi une 

World First puisqu'ils ne sont que 3 dans le monde à savoir réaliser cette figure ! 

La tournée FISE Xperience Series continue maintenant sa route vers le Sud-Ouest de la France avec la 

prochaine étape qui aura lieu à Anglet les 9 et 10 août prochains. En attendant, nous vous donnons 

rendez-vous pour la seconde étape FISE European Series, qui aura lieu à Châteauroux du 19 au 21 

juillet. 

PLUS D'INFOS SUR FISE CHÂTEAUROUX 
  

  
  

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-i-baydyk-l-i/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-baydyk-l-d/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-baydyk-l-h/
mailto:marie.r@hurcn.com
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