
4e étape de la tournée FXS Pas d'images ? Version web

©The Agency

FISE XPERIENCE SERIES 2019 
BMX Freestyle Park et Skateboard
se retrouvent à Anglet du 9 au 10

août 
 

Le rendez-vous incontournable du mois d'août
retourne sur le Spot de La Barre avec des
compétitions de BMX Freestyle Park et des
contests de Skateboard. 
 
Où : Plage de la Barre - 64 000 Anglet 
Quand : 9 au 10 août 2019 
Prix : ENTREE GRATUITE 

Avec leur récente intégration au programme des
Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et de Paris 2024,
ces deux disciplines sont en pleine expansion. Le
FISE Xperience Anglet sera l'occasion d'en
montrer les meilleurs figures aux spectateurs, qui
étaient plus de 8000 lors de l'édition 2018.
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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.com pour construire vos projets. 
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