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Etape rémoise des FISE Xperience Series
A Reims, du 27 au 29 septembre, parc Léo Lagrange et complexe René
Tys, entrée libre
Reims, samedi 28 septembre 2019. La ville de Reims et le Groupe Hurricane
organisent conjointement la sixième et dernière étape de la tournée FISE
Xperience Series 2019. Reims et son complexe René Tys accueillent tout le
week-end des compétitions de BMX Freestyle Park, Flatland et Dirt, ainsi que
du Skateboard dans le Bowl du Parc Léo Lagrange.
L'évènement a commencé fort hier, avec le tout premier championnat de France
FFC de BMX Freestyle Park. Les entraînements se sont enchainés toute la journée
sur le Freestyle Park assemblé spécialement par l'équipe d'Hurricane Parks dans la
salle d'honneur du complexe René Tys. Les meilleurs français de la discipline se
sont élancés sur les rampes pour tenter de se distinguer et remporter le titre de
champion et championne de France FFC 2019. A l'issus de la soirée, c'est Anthony
Jeanjean - le meilleur espoir olympique français pour Tokyo 2020 - et Magalie Pottier
qui l'ont remporté.
Photos : http://newsroom.fise.fr/fise-experience/fise-xperience-reims/#pictures
Le festival continue tout le week-end, et les compétitions s'enchaînent depuis ce
matin 10 h 30. Les juniors ont ouvert la journée en électrisant le public lors des
battles de break dance organisées par le Rémois Ismael Taggae et remonteront
sur scène à 16 h aujourd'hui pour la finale.
Ils partagent la scène avec l'étape de coupe de France FFC de BMX Flatland, dont
les qualifications de toutes les catégories vont se poursuivre jusqu'à celle des Pro à
18 h 15. Le public sera nombreux à venir encourager Raphaël Chiquet, qui hier s'est
offert une petite session de ride à domicile devant les lieux emblématiques de la ville
qui l'a vu grandir.

En BMX Freestyle Park, c'est à présent à la coupe de France FFC de s'emparer des
modules de bois et de métal. La compétition est ouverte aux riders internationaux, et
l'opportunité de remporter des points pour se qualifier aux Jeux Olympiques de
Tokyo 2020 a attiré des références mondiales de la discipline - tel l'Australien
Brandon Loupos. Rendez-vous à 20 h 30 dans la salle d'honneur du complexe René
Tys, pour une compétition tout en style et en amplitude.
Sur la zone de BMX Dirt, les massives bosses de terre attendent les pratiquants les
plus chevronnés à partir de 14 h 15. La finale Pro, prévue à 17 h 40, promet de ravir
et d'impressionner un public déjà conquis.
Le programme sera complété toute la journée par de multiples animations de
partenaires à retrouver dans le village, ainsi que des contests sur l’aire de
Pumptrack. Puis tous - spectateurs, riders, organisateurs - ont rendez-vous à 23 h
à Quartier Libre pour une des mythiques FISE Party, où un BMX Bunny Up et un
Skateboard Ollie Contest seront organisés.
Dimanche, ce sera déjà l'heure des finales Junior, Women et Amateurs de 10 h
30 jusqu'à 15 h 50, avant de passer aux finales Pro qui se poursuivront jusqu'à 18 h
30.
Site officiel du FISE
https://www.fise.fr/fr/fise-xperience-series-2019/fise-xperience-reims-2019
Ressources pour les journalistes
Des ours vidéo, photos, et tous types de contenus sont à votre disposition.
Ici le dossier de presse : http://newsroom.fise.fr/fise-experience/fise-xperiencereims/#media-guide
Accéder à toutes les infos FXS Reims : http://newsroom.fise.fr/fise-experience/fisexperience-reims/
Photopack qui vient d’être enrichi : http://newsroom.fise.fr/fise-experience/fise-xperiencereims/#pictures
Accréditation : http://newsroom.fise.fr/demande-daccreditation/
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