
  

…  
  

Communiqué de presse  
presse@reims.fr - espace presse 
Tél. : 03 26 77 77 40 
  
1er championnat de France FFC de BMX Freestyle Park  
A Reims, à l’occasion du FISE Xperience Series, du 27 au 29 septembre, 
parc Léo Lagrange et complexe René Tys, entrée libre 
  
  
Reims, vendredi 27 septembre 2019. La ville de Reims et le Groupe Hurricane 
organisent conjointement l’étape rémoise du FISE Xperience Series, rendez-
vous annuel dédié aussi bien aux riders de niveau européen et international 
qu’aux riders du territoire. Cette année, à Reims, quatre disciplines sont 
programmées pour clôturer une tournée en 6 étapes ayant débuté en mai 
dernier à Canet-en-Roussillon. Au programme : BMX Freestyle Park et BMX 
Flatland à l’intérieur du complexe René Tys. A proximité et en extérieur : 
Skateboard dans le Bowl du parc Léo Lagrange et BMX Dirt sur une piste 
éphémère. 
  
Ce vendredi 27 septembre, Reims a accueilli une compétition distincte de celle des 
FISE Xperience Series : le Championnat de France en BMX Freestyle Park hommes 
et le Championnat femmes. Il s’agissait du premier championnat de France organisé 
pour cette discipline qui se structure intensivement. 
  
Anthony Jeanjean est champion de France FFC 2019 de BMX Freestyle Park. 
Originaire de Bézier, Anthony JeanJean a découvert le BMX au FISE Montpellier 
avant de s'y procurer son premier vélo. Après quelques années de pratique, le 
festival l'a très vite accueilli pour ses premières participations en catégorie Junior, 
puis Amateur, avant qu'il ne devienne Pro et qu'on le retrouve sur toutes les étapes 
de la tournée mondiale FISE World Series. Déjà riche de plusieurs podiums sur des 
compétitions d'envergure internationale, il réalise en mai dernier un de ses rêves en 
disputant pour la première fois la Finale Pro du FISE Montpellier. C'est le Français 
qui a le plus de points pour espérer qualifier l'Hexagone à Tokyo 2020. 
  
Magalie Pottier est championne de France FFC 2019 de BMX Freestyle Park 
Finaliste olympique aux jeux Olympiques de Londres en 2012 de BMX Freestyle 
Park, Magalie s’est  reconvertie au BMX Freestyle Park. Actuellement Magalie Pottier 
est membre de l’équipe de France de cette discipline. 
  
Lien vers le photopack qui vient d’être enrichi : http://newsroom.fise.fr/fise-
experience/fise-xperience-reims/#pictures 
  
  



Perspectives sportives offertes par l’étape rémoise de la tournée française des 
sports d’action 
Cette année, l’étape rémoise des FISE Xperience Series permet non seulement aux 
meilleurs riders de BMX Freestyle Park de tenter de remporter leur invitation pour la 
tournée mondiale du FISE en 2020 organisée par Hurricane - mais plus encore, 
selon la discipline pratiquée. 
Côté Coupe de France FFC (Fédération Française de Cyclisme), les épreuves de 
BMX Freestyle Park et de BMX Flatland de Reims sont labellisées. 
Reims a accueilli également ce vendredi 27 septembre une compétition distincte : le 
Championnat de France en BMX Freestyle Park hommes et le Championnat 
femmes. Il s’agissait du premier championnat de France organisé pour cette 
discipline qui se structure intensivement. 
Enfin, depuis le 26 juin dernier et grâce à une labellisation C1 par l’Union Cycliste 
Internationale (UCI), l’étape rémoise des FISE Xperience Series est annoncée 
comme la dernière occasion en France de collecter des points en BMX Freestyle 
Park pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo en juillet 2020. C’est pourquoi, 
les meilleurs mondiaux de la discipline sont donc attendus à Reims. 
  
  
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-xperience-
reims/#media-guide 
Accéder à toutes les infos FXS Reims : http://newsroom.fise.fr/fise-experience/fise-
xperience-reims/ 
Accréditation : http://newsroom.fise.fr/demande-daccreditation/ 
Contact pour le volet sportif de la manifestation et construire vos reportages : 
Marie ROLLAND, attachée de presse, Hurricane Group, 06 48 34 97 
06, marie.r@hurcn.com 
  
En fichiers joints, plan sur les sites de compétition et de contest, programme, 
affiche. 
 


