BMX Flatland & Wakeboard
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FISE XPERIENCE SERIES 2019
Wave Island accueille la deuxième
étape avec du BMX Flatland et du
Wakeboard
DECOUVREZ LE TEASER

Les 8 et 9 juin, le Parc d'Attractions 100% glisse
en Provence propose deux jours de sports
d'action, avec au programme du Wakeboard de
haut niveau et la première étape 2019 de la
Coupe de France FFC de BMX Flatland.
Et il est fort à parier que des têtes d'afﬁches
internationales seront réunies sur les rives du Lac
de Monteux. En effet, le FISE Montpellier s'est
tenu le weekend passé et a attiré bon nombre
d'entre eux dans le sud de la France. En BMX
Flatland, c'est par exemple la vainqueure de la
Coupe de France de l'année dernière Céline Vaes
qui a déjà conﬁrmé sa présence. En Wakeboard,
les riders proﬁteront du Park qui restera ensuite à
disposition toute la saison.
Pour les deux disciplines, des initiations gratuites
orchestrées par des professionnels permettront
de susciter des vocations dans le public. Le
programme sera complété de nombreuses
activités, à compter parmi des baptèmes de l'air et
sauts en parachute, toboggans géants, et surtout
du surf sur l'incontournable vague statique de
Wave Island.
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LES ETAPES DE LA TOURNEE 2019
Canet-en-Roussillon : 18 et 19 mai
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.
A disposition également, des ours vidéos, des
photos, et tous types de contenus. N'hésitez pas à
prendre contact directement via
marie.r@hurcn.com pour construire vos projets.
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