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E-FISE Montpellier by HONOR 2020
Les sports urbains continuent de rythmer l'été des
Montpelliérains - Déjà plus de 500 vidéos de riders et
100 000 votes de fans 

Tous les ans sur les rives du Lez, ils sont nombreux d'Occitanie à se
réunir pour tenter leurs plus belles performances devant un public
avide de sensations. Et ils continuent en 2020 avec la toute première
édition du E-FISE Montpellier by HONOR, dont les qualifications
s'enchaînent en continu jusqu'au 30 août. Elles seront suivies par les
finales, réparties selon les sports et catégories du 9 au 20 septembre. 

Dès l'ouverture du contest, les athlètes emblématiques du festival ont
démontré leur engouement pour ce format inédit, rejoints par de nouvelles
recrues qu'ils n'avaient pas encore eu l'occasion de défier sur les évènements
FISE. Les premières disciplines en compétition ont déjà délivré leurs finalistes,
en FIG Parkour Virtual Competition Freestyle et en Occitanie Roller Park. 

Dès que le processus de qualification d'une discipline se clôture, les lauréats
sont annoncés et une vidéo résument les plus belles images du Top 8 Pro
masculin et féminin. L'occasion pour les fans qui ont voté pour leurs favoris de
visionner le meilleur de la compétition. 

Il reste encore un mois pour que les autres disciplines complètent leur
qualification, et déjà, c'est plus de 500 vidéos qui ont été proposées par les
riders. Ils ont déjà rassemblé plus de 100 000 votes de leurs fans, des chiffres
qui vont fortement augmenter d'ici les finales en septembre. 
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En parallèle du prize money de plus de 150 000 euros pour les gagnants, une
campagne de levée de fonds a également été initiée pour renforcer le soutien
aux athlètes professionnels participant à l'évènement. La cagnotte est
disponible suivant ce lien.

 

 

 

 
©Amélie Thézard

RECUPERER LES PHOTOS DU MAKING OFF TEAM DE FRANCE ICI

Les participants du Montpellier Méditerranée Métropole BMX Park sont dans la
dernière ligne droite, et après avoir validé leur vidéo sur le site e-
fise.com/montpellier/ ils activent à présent leurs communautés pour obtenir le
plus de votes possible. Parmi eux, les membres du Team de France de BMX
Freestyle Park, qui ont profité du nouveau Park de la FFC installé à Montpellier
pour réaliser leur projet. Il est encore temps pour les Montpelliérains d'aller
voter pour leurs athlètes locaux sur le site e-fise.com/montpellier/, où ils
retrouveront à leurs côtés le plus haut niveau mondial.

LE SITE DU E-FISE MONTPELLIER BY HONOR
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Pour plus d'informations, demande d'interviews ou tout projet relatif au FISE et
à Hurricane Group merci de nous contacter directement ici : +33648349706 ou
marie.r@hurcn.com. L'ensemble des contenus médias est dispo ci-dessous.
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