LES DISCIPLINES EN COMPETITION
7 SPORTS, 12 DISCIPLINES
BMX, Skateboard, Roller, Wakeboard, Parkour, Breaking et Scooter. Voilà les 7 sports qui, chaque
année, réunissent 600 000 spectateurs et près de 2 000 athlètes sur les rives du Lez à Montpellier
pendant la semaine de l’Ascension.
En 2020, le E-FISE Montpellier by HONOR se mobilisera autour de ces même sports, répartis en 12
disciplines : Montpellier Méditerranée Métropole BMX Park, BMX Street et BMX Flatland, Occitanie
Roller Park et Street, Occitanie Scooter Park et Street, Instax Skateboard Park et Instax Skateboard
Street, Wakeboard Câble, FIG Parkour Virtual Competition Freestyle et le Montpellier Breaking
Contest.

LES DISCIPLINES SUR PARK
La qualification « Park » pour une discipline signifie que les performances des athlètes doivent être
filmées sur les modules d’un espace artificiel reproduisant le mobilier urbain, aussi communément
appelé Skatepark. La forme des structures permet aux pratiquants de prendre de l’amplitude, et
leur variété de composer des lignes propres au style de chacun.
•

Montpellier Méditerranée Métropole BMX Park

•

Occitanie Roller Park

•

Occitanie Scooter Park

•

Instax Skateboard Park

LES DISCIPLINES EN STREET
En Street, les athlètes profitent des infrastructures illimitées que propose leur environnement
urbain. Bancs, marches d’escaliers, trottoirs, rampes, … le choix des spots et leur exploitation
comptent autant que la difficulté des figures qu’ils supportent. La créativité est ici au cœur de la
notation, qui favorise également l’engagement selon les figures et les lieux choisis.
•

BMX Street

•

Occitanie Roller Street

•

Occitanie Scooter Street

•

Instax Skateboard Street

Plus d’informations sur newsroom.fise.fr | Contact : marie.r@hurcn.com

1

LES DISCIPLINES SUR D’AUTRES SUPPORTS
BMX Flatland
Croisement de la simplicité d’une surface plane et de la créativité permise par des 20 pouces,
le BMX Flatland est la discipline la plus artistique des sports urbains. Les riders combinent
compétences, équilibre et créativité pour effectuer une forme de danse avec leur vélo, où
s’apprécient la subtilité et l’esthétique globale du run.
Wakeboard Câble
Introduit au début des années 80, le Wakeboard est une discipline nautique où les pieds sont fixés
à une planche s’utilisant dans les deux sens pour faciliter les tricks. Ceux-ci peuvent être lancés sur
les modules disposés proches de la ligne du téléski nautique, ou en mobilisant uniquement l’élan
donné par ce dernier.
FIG Parkour Virtual Competition Freestyle
Discipline urbaine, le Parkour a été popularisé en partie grâce au cinéma. Il peut se résumer à
l’art de rallier un point à un autre en cherchant l’efficience dans le mouvement. En Freestyle, les
athlètes se servent des obstacles pour exprimer leur style et leur créativité lors du franchissement
des structures.
Montpellier Breaking Contest
Créé dans le Bronx au cours des années 70, le Breaking associe mouvements du corps et
musique. Accorder gestuel et rythme, qui s’apprécie dans des gestes techniques, composent la
base de cette discipline urbaine. Chaque danseur s’exprime avec un style unique qui dépend de
son identité propre.

Plus d’informations sur newsroom.fise.fr | Contact : marie.r@hurcn.com

2

