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E-FISE MONTPELLIER BY HONOR
9 juillet - 20 september 2020
Le FISE lance le premier webstival international
dédié aux action sports
Nous vous l’annoncions début mai : la 24e édition du troisième plus
grand évènement sportif gratuit Français, le FISE, sera 100% digitale en
2020.
Contrainte de s’adapter aux impératifs de sécurité liés au contexte de Covid19, l’organisation du festival international d’action sports s’est réinventée
autour d’un webstival international inédit, le E-FISE MONTPELLIER BY
HONOR, qui prend la forme d’une compétition de vidéos intégrant les 7 sports
constitutifs de l’évènement, segmentés en 12 disciplines s’adressant aux
athlètes professionnels, comme aux amateurs, aux femmes comme aux
hommes.
Petit tour d’horizon de ce rendez-vous sportif du monde d’après…

LE SITE DU E-FISE MONTPELLIER BY HONOR

7 SPORTS, 12 DISCIPLINES
BMX, Skateboard, Roller, Wakeboard, Parkour, Breaking et Trottinette. Voilà
les 7 sports qui, chaque année, réunissent pas moins de 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, parmi lesquelles les
compétitions stars de l’évènement : le BMX Flatland, le Roller Street, le
Skateboard Street, le BMX Freestyle Park ou encore le Wakeboard Câble et
bien d’autres. « S’il existe pléthore de contests vidéos dans cet univers, le EFISE MONTPELLIER BY HONOR est d’une ampleur sans précédent de par le
nombre de disciplines et d’athlètes en compétition », souligne Hervé AndréBenoit, CEO du groupe Hurricane et organisateur du FISE. Et parce que,
depuis l’origine, le public, nombreux et fidèle, joue un rôle crucial dans
l’organisation du FISE, il sera cette année impliqué dans le concept même de
l’évènement. En effet, les fans du monde entier seront invités à participer à la
notation de chacune des vidéos en lice, aux côtés d’un jury dédié pour chaque
discipline, composé d’anciens athlètes, de membres de fédérations sportives,
de journalistes…
CALENDRIER & FORMAT
La nouvelle expérience FISE démarre dès aujourd’hui sur la plateforme web EFISE MONTPELLIER BY HONOR développée spécialement pour cette
édition. Les athlètes pourront y trouver le format et le calendrier de chacune
des compétitions. Les vidéos de l’épreuve ouvrant la compétition, le
Breakdance, pourront être postées par les participants à compter du 9 juillet.
Le programme des qualifications se poursuivra par tranches de deux semaines
par discipline, tout au long de l’été, jusqu’à l’automne. Les auteurs des vidéos
ayant recueilli le plus de votes du public et les meilleures scores de la part des
juges participeront aux finales prévues du 9 au 20 septembre pour toutes les
disciplines, avec des formats variés qui pourront inclure des épreuves en live.
Une cérémonie virtuelle de remise de prix aura lieu le dimanche 20 septembre.
L’occasion de revenir sur les temps forts et les plus belles actions de cette
édition inédite.
PRIZE MONEY & CAGNOTTE PARTICIPATIVE
Le E-FISE MONTPELLIER BY HONOR s'annonce d’ores et déjà comme
l’évènement majeur de l'année 2020 sur la scène des sports urbains. D’autant
plus important que ses enjeux sont forts. En effet, à une période où la
rémunération des athlètes, toutes disciplines confondues, est mise à mal avec
l’annulation des rendez-vous sportifs, l’organisation est parvenue à rassembler
un prize money de 150 000 euros, un montant qui dépasse celui des éditions
physiques de l’évènement. En plus de ce prize-money réservé aux meilleurs
concurrents, une cagnotte participative permettra de soutenir plus largement
les sportifs en lice pour chacune des compétitions. Des encouragements qui
leur feront aussi chaud au cœur que les applaudissements chaleureux qui
accompagnent leurs tricks sur les bords des parks et dont ils seront privés
cette année.
DES PARTENAIRES FIDÈLES & UNE AUDIENCE SANS PRÉCÉDENT
Avec plus de 165 millions d’audience prévisionnelle sur les réseaux sociaux,
de nombreux partenaires institutionnels et privés ont déjà intégré le virage
digital du FISE. Les grandes fédérations internationales régulant les différentes
disciplines, partenaires de longue date de l’évènement, seront notamment
parties-prenantes, à l’instar de l'UCI, la World Skate, la FIG et la WSDF.
L’ensemble des protagonistes de cette 24e édition s’efforcera de faire
résonner les valeurs fondatrices du FISE : liberté, dépassement de soi,
passion et inclusion.
*à l’exception du Breakdance dont les qualifications s’étaleront du 9 juillet au 26 août
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