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Le FISE lance sa campagne de financement pour
soutenir les athlètes des sports urbains

Si la crise sanitaire actuelle impacte l'évènementiel sportif mondial, ses
répercussions pour les athlètes professionnels qui en dépendent sont
tout aussi majeures. En plus d'un festival 100% digital qui permettra de
redistribuer un Prize Money de 150 000 euros, le FISE impulse une
massive levée de fonds pour ceux qui ont construit son histoire.

La volonté du FISE a toujours été d’aider les athlètes à vivre de leur passion,
pour qu'ils continuent de repousser les limites de leurs disciplines et leur
développement. Durant cette période inédite sans évènements physiques, il
souhaitait poursuivre cette démarche. La compétition vidéo du E-FISE garantit
déjà un Prize Money de 150 000 €, un montant supérieur aux primes de l’an
passé sur l'édition de Montpellier. Une nouvelle campagne de financement
mise en place par l'association FISE viendra renforcer sa valeur, grâce aux
dons collectés jusqu'au 20 septembre.

Tous les fans et parties-prenantes du festival ont ainsi la possibilité de
participer selon leur volonté, directement pour leurs disciplines favorites : BMX,
Breaking, Parkour, Roller, Scooter, Skateboard et Wakeboard. Tous les dons
seront intégralement reversés aux athlètes professionnels du E-FISE.

Plus il y aura de dons, plus il y aura d’athlètes qui seront soutenus.
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Pour plus d'informations, demande d'interviews ou tout projet relatif au FISE
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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