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©Matthieu Metivet - The Agency : Anthony Jeanjean s'envole vers la victoire au

dessus de la foule Havraise

FISE XPERIENCE SERIES 2019 
Les finales de 3 jours de festival

au Havre avec près de 50 000
personnes pour encourager plus

de 180 riders
 

Cette année encore les sports d'action ont su
rassembler toutes les générations sur
l'emblématique Esplanade de la Plage. Autant en
BMX, en Roller qu'en Skateboard, les finales
d'aujourd'hui ont offert aux Havrais des prestations
de haut vol. 
 
Où : Esplanade de la Plage - 76600 Le Havre 
Quand : 23, 24 et 25 août 2019 
Prix : ENTREE GRATUITE  
 
Les compétitions des catégories Amateur,
Junior et Women se sont enchaînées toute la
journée, entrecoupées d'initations
sportives offertes par la ville du Havre. A noter les
performances de Raphael Chiquet, Anatole
Rahain et Roman Mitride, qui ont assuré des
démonstrations de BMX Flatland (comme une
danse avec un vélo sur une surface plane) et
galvanisé les spectateurs.  

https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-e-bijjhjd-l-x/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bijjhjd-l-r/
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Les finales de Trottinette d'hier avaient échauffé le
Bowl pour que les riders de Skateboard en
profitent lors de leurs compétitions. Et le local de
l'étape, Joseph Garbaccio, a renouvelé son run
d'hier pour s'offrir à nouveau la première place. Il
est suivi des Havrais Rodrigue Dias et Jocelyn
Duluc, qui ont démontré qu'ils connaissaient par
cœur leur spot de ride quotidien. 
 
En Roller Freestyle Park, les Women ont ouvert
l'après-midi puis laissé place à leurs analogues
masculins. Les qualifications d'hier avaient
annoncé un contest serré entre les 4 premiers, et
c'est Nicolas Servy qui remporte la médaille d'Or
avec un run tout en figures techniques.  
 
Apogée de l'ambiance pour la finale de BMX
Freestyle Park, qui rassemblait 4 enjeux : celui
d'une victoire de l'étape Havraise, influer sur les
classements généraux FISE Xperience Series
2019 et de la Coupe de France FFC, et enfin
rapporter des points comptant pour une
qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
Et c'est un des meilleurs français, également
leader actuel de la tournée qui s'installe au
sommet du podium, devant les références
internationales Kenneth Tencio (Costa Rica) et
Daniel Sandoval (USA).  
 
Une édition en plein soleil les trois jours, qui a su
réunir autant un public chaleureux que susciter
des vocations auprès des plus jeunes, qu'on
retrouvera vite dans l'incontournable Bowl de
l'Esplanade de la Plage. 
 
 

https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bijjhjd-l-j/
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https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bijjhjd-l-i/
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ET ENSUITE ?
 
La tournée continue vers sa dernière étape à
Reims du 27 au 29 septembre. Ici encore, il sera
possible pour les participants de tenter de
remporter des points, comptant pour la
qualification de leur nation aux Jeux Olympiques.
A noter qu'il sera la dernière compétition avec un
tel enjeu en France, avant Tokyo 2020.

Vous souhaitez nous rejoindre / plus d'infos /
interviews / projets : Marie : 06 48 34 97 06 ou
marie.r@hurcn.com 
 

 
 

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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