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La tournée française des sports d'action de retour à
Reims du 27 au 29 septembre
Reims, 26 juin 2019. Les nouveautés de la sixième et dernière étape de la FISE Xperience Series
2019 ont été présentées ce jour lors d'une conférence de presse clôturée par l'inauguration de
la nouvelle aire de Pumptrack rémoise, au parc Léo Lagrange. Le scoop du jour : grâce à un
partenariat entre Hurricane et l'UCI (Union Cycliste Internationale), l’instance mondiale du
cyclisme, la compétition rémoise de BMX Freestyle Park du 27 au 29 septembre prochain sera
labellisée C1. Ceci permettra aux riders de gagner des points comptant pour la qualification
aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ainsi, Reims aura le plaisir d’accueillir les meilleurs
mondiaux de la discipline.
4 disciplines au programme de l’étape rémoise du FISE Xperience Series
Avec sa double étape de Coupe de France FFC de BMX Freestyle Park dans le complexe René Tys
et de BMX Flatland sur une scène spécialement assemblée en extérieur, le FISE Xperience Reims
promet d'attirer les meilleurs riders de l'hexagone. En Skateboard, l'épreuve se déroulera dans le Bowl
municipal, un avantage pour les pratiquants locaux qui connaissent leur spot par cœur.
Incontournable sur cette édition, le grand retour du BMX Dirt qui installera à nouveau ses massives
bosses de terre, une exclusivité rémoise sur la tournée. Le programme sera complété par des
contests sur la nouvelle aire de Pumptrack, inaugurée ce jour en présence d’Arnaud Robinet, maire
de Reims, de Kim Duntze, adjointe au sport et à la jeunesse, de clubs rémois - Legalize BMX, Club
Cycliste Grand Reims, Skate and the city - et de riders locaux.
2 mécènes et 1 partenaire pour l’édition rémoise
Un parcours de BMX Dirt se mérite ! Avant l’étape finale du modelage précis des parcours grâce à des
milliers de coups de pelle pour damer la terre, deux entreprises du secteur rémois apportent leur
concours via un mécénat en nature estimé à près de 50 000 €. Ainsi, les établissements Moroni vont
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acheminer au parc Léo Lagrange 450 m de terre quand Semaloc mettra à la disposition des
organisateurs des engins de chantier pour commencer à former des bosses, des pentes. Enfin, pour
re
la 1 fois, cette année, le Crédit Agricole Nord Est est partenaire de l’événement rémois.
Reims se dote d’une nouvelle aire de Pumptrack
Sur un circuit de 350 mètres de long composé de bosses et de virages relevés, l’aire de Pumptrack du
parc Léo Lagrange vient d'être assemblée et les premiers pratiquants en ont déjà profité. Ce type de
parcours en enrobé (goudron) peut être pratiqué pour de multiples sports tels que le BMX, le
Skateboard, le Roller ou le VTT, et à tous les niveaux. Ceci correspond d'ailleurs à l'objectif de la
tournée française des sports d'action, qui rassemble également différentes disciplines pour des
compétitions ouvertes aux amateurs et professionnels de chacune d'entre elles. Pour sa réalisation, la
ville de Reims a sélectionné Hurricane Tracks. Des riders ont ainsi conçu cet équipement dédié à des
riders.

Parcours de Pumptrack de Reims, avant végétalisation.

Les étapes de la tournée 2019 de la FISE Xperience Series
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 accueille des compétitions dans une sélection de disciplines, mais aussi de
nombreuses démonstrations, initiations et animations gratuites. La tournée FISE Xperience Series est
avant tout une aventure humaine : des personnalités fortes de tous âges partagent leur passion. En
amont, pendant et après les évènements, il est possible de les rencontrer pour découvrir leurs
expériences.
Site officiel du FISE

https://www.fise.fr/fr/fise-xperience-series-2019/fise-xperience-reims-2019
Ressources pour les journalistes
Des ours vidéos, photos, et tous types de contenus sont à votre disposition. N'hésitez pas à prendre contact
directement via marie.r@hurcn.com pour construire vos reportages.
Ici des photos : http://newsroom.fise.fr/fise-experience/fise-xperience-reims/#pictures
Ici le dossier de presse : http://newsroom.fise.fr/fise-experience/fise-xperience-reims/#media-guide
Accéder à toutes les infos FXS Reims : http://newsroom.fise.fr/fise-experience/fise-xperience-reims/

