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QUALIFICATIONS
Du 9 juillet au 29 août

Durée : 15 jours par discipline*

Ouvert à tous les riders (1 vidéo par participant et par discipline)

Publication d’une vidéo inédite de 60 secondes** sur e-fise.com/montpellier, avec intégration     

obligatoire du générique d’introduction E-FISE Montpellier by HONOR

Votes par les fans sur e-fise.com/montpellier et sélection par les juges 

Participation gratuite

*sauf Breaking : du 9 juillet au 29 août

** sauf BMX Flatland : Pro Homme : vidéo de 120 secondes // Pro Femme, Amateur Homme & Femme : 

vidéo de 90 secondes

FINALES
Du 7 au 20 septembre

Durée : 5 jours par discipline***

Le Top 8 des athlètes qualifiés par catégorie réalise et soumet une nouvelle vidéo***

Votes par les fans sur e-fise.com/montpellier

Battles 1 VS 1 : chaque vidéo est confrontée à une autre

! Finale (4 Battles – 2 jours)

" Finale (2 Battles – 2 jours)

Finale (Battle Final – 1 jour)

***Pour les Pro Homme en BMX Flatland et toutes les catégories de Breaking, c’est un format inédit avec 

une seule Battle en Live par catégorie qui réunira les 8 finalistes, en direct de chez eux, pour qu’ils se 

départagent en live depuis leur smartphone. Les juges, un DJ et un speaker seront également intégrés 

aux performances.

CALENDRIER
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CÉRÉMONIE DE REMISES DE PRIX
Le 20 septembre 2020

Cérémonie digitale célébrant les temps forts et les gagnants du E-FISE Montpellier by HONOR. 

Un programme format Talk Show retrace l’ensemble de l’édition 2020 du festival : interviews des 

vainqueurs, making o#, remises de prix. 

PRIX SPÉCIAUX
Décernés par les juges qui distingueront les vidéos les plus originales et les plus engagés de la 

plupart des disciplines représentées par des best tricks et best lines.

WEBSTIVAL
Durant les trois mois et dès le 9 juillet, de nombreuses animations et activations assurent de rythmer 

le contest, et sont accessibles à tous sur e-fise.com/montpellier.


