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©The Agency : l'Argentine Nazarena Perez à Reims en juillet 2018

FISE XPERIENCE SERIES 2019 
Dernière opportunité olympique

en France pour les riders de BMX
Freestyle Park 

27, 28 et 29 septembre 2019 à
Reims

 

Tokyo 2020 est dans quelques mois et la course
aux points pour qualifier leur nation s'intensifie
pour les riders de BMX Freestyle Park. Du 27 au
29 septembre, Reims accueillera la dernière étape
FISE Xperience Series, qui sera aussi l'ultime
occasion en France de participer à une
compétition qualifiante pour les prochains Jeux
Olympiques.

Avec leur récente intégration au programme des
Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et de Paris 2024,
le Skateboard et le BMX sont en pleine
expansion. En partenariat avec l'UCI (Union
Cycliste Internationale), l’instance mondiale du
cyclisme, les compétitions de BMX Freestyle Park
seront labellisées C1 ce qui permettra aux riders
de gagner des points comptant pour la
qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
L'occasion de rencontrer les membres de l'Equipe
de France, en lice pour défendre nos couleurs
l'année prochaine.
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©The Agency : Anthony Jeanjean lors de la finale du FISE Xperience Anglet mi-

août 

 

 

Anthony Jeanjean, Istvan Caillet, Laury Perez ou
encore Magalie Pottier font partie de l'élite
française sélectionnée pour tenter d'inscrire la
France parmi les neuf nations qui participeront aux
JO. Ils ont jusqu'au 12 mai 2020 pour récolter un
maximum de points, en participant à des
évènements reconnus par l'UCI qui coordonne le
processus de qualification. Egalement attirées par
cet enjeu, des références internationales telles
que l'Australien Brandon Loupos ou le Néerlandais
Daniel Wedemeijer déjà ont confirmé leur
participation à Reims.
 

Au côté des compétitions de BMX Freestyle Park,
l'étape rémoise accueillera également une
manche de la Coupe de France FFC de BMX
Flatland, ainsi que du BMX Dirt et du Skateboard
en Bowl. 
 

 
 

PORTRAIT DU MEILLEUR ESPOIR FRANÇAIS :
ANTHONY JEANJEAN
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©The Agency : Anthony Jeanjean lors de la finale du FISE Xperience Le

Havre fin août 

 

 
 
Originaire de Bézier, il 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 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, et sera présent au Havre pour tenter de
confirmer son avance.
 

 
 

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 accueille 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
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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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