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

©Armand Lenoir / The Agency - FISE : Anthony Jeanjean remporte la victoire de

la 4e étape des FISE Xperience Series

FISE XPERIENCE SERIES 2019 
Un record de fréquentation pour
l'édition 2019 du FISE à Anglet,

avec plus de 9 000 personnes sur
les 2 jours

Cette année encore les sports d'action ont su
rassembler toutes les générations sur
l'emblématique spot de la Barre. Autant en BMX
qu'en Skateboard, les riders de la région se sont
offerts le haut des classements.  
 

 

Dès 16h00, les spectateurs étaient nombreux à
s'installer dans la pelouse inclinée qui formait des
tribunes naturelles. Un point de vue optimal pour
chacun d'eux leur permettait d'apprécier tous les
tricks des pratiquants, qu'ils ont largement soutenu
par leurs encouragements. Et cela n'a pas
manqué de transcender le jeune Liam Lefranc, un
jeune skateboarder d'Anglet. À seulement 11 ans,
il s'est offert la victoire de l'un des Best Tricks avec
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une figure (un 360 Whip) qu'il a notamment réussi
en sautant plus haut que sa propre taille. Sur l'aire
dédiée au BMX Freestyle Park, il fallait attendre la
dernière compétition de la soirée pour
qu'Alexandre Monfort se mesure aux meilleurs
français de sa discipline. L'ambiance était à son
apogée lorsqu'il s'est élancé sur les rampes,
entouré d'une foule autant composée d'Angloys et
de vacanciers. Il obtient une honorable sixième
place, derrière un podium où s'installent Thibaut
Panaville (3e), Cam Peake (2e) et Anthony
Jeanjean (1er), le meilleur espoir français pour
une qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo
2020. 
 
Cette étape d'Anglet se clôture avec une des
mythiques soirées FISE au Vent d'Ouest,
l'occasion pour les riders et les spectateurs de
partager un moment convivial en attendant
l'édition 2020.

Où : Plage de la Barre - 64 600 Anglet 
Quand : 9 et 10 août 2019 
Prix : ENTREE GRATUITE 

©Armand Lenoir / The Agency - FISE : l'Angloy Liam Lefranc, ne se laissant pas

impressionner par la foule de spectateurs.

 

 
 

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
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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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