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E-FISE Montpellier 2020 :
La version digitale du festival : une compétition de
vidéos au format Webstival

Si le premier jour du FISE Montpellier est traditionnellement tenu le
mercredi précédent le weekend de l'Ascension, aujourd'hui reste un
temps fort pour son édition 2020. Au programme : lancement de la
plateforme web du E-FISE Montpellier et confirmation des sports.

LE SITE DU E-FISE MONTPELLIER

A l'heure où les Rives du Lez devraient se remplir devant les premières
compétitions, le contexte sanitaire a impulsé un format inédit pour l'édition
2020 du FISE Montpellier. Accompagné dans cette transformation par
Montpellier Méditerranée Métropole, la ville de Montpellier et la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le festival profite d'un fort engouement de
ses partenaires pour sa première édition 100% digitale. 

Un contest vidéo, dont les phases de qualifications et finales seront annoncées
le 10 juin, s'étendra jusqu'à fin septembre et rassemblera tous les sports
habituellement représentés (BMX, Roller, Skateboard, Wakeboard, Trottinette,
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CONTEST VIDEO
Les riders de chaque
sport soumettent des
vidéos exclusives qui
seront évaluées par
les fans et des juges.
 

WEBSTIVAL
Un festival version
digitale, réunissant de
nombreuses activités :
DJ sets, concerts,
mini-défis, tutos, etc.
 

CEREMONIE FINALE
La remise des prix du
contest vidéo sera au
format d'un show,
distribuant une
dotation financière.
 

QUAND ?
Après l'annonce des formats et
des règles détaillées prévue le 10
juin, les différentes phases par
disciplines s'enchaineront jusqu'à
fin septembre, et se clôtureront par
une cérémonie de remise de prix.
 

 

OÙ ?
Sur le site e-fise.com/montpellier,
qui accueillera les vidéos des
participants, permettra aux fans de
voter pour leurs favorites, et
présentera toutes les animations
du Webstival.
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Parkour et Breakdance) avec des catégories féminines et masculines en Pro
et Amateur. Celui-ci sera hébergé par la nouvelle plateforme web e-
fise.com/montpellier lancée ce jour, qui réunira également un ensemble
d'animations complétant l'expérience de Webstival. Une cérémonie de
clôture retransmise à l'automne permettra de discerner les vainqueur(e)s et de
leur distribuer la dotation financière maintenue pour les soutenir. 

L'ensemble des précisions pour chaque sport sera communiqué le 10
juin, qui marquera le début du contest vidéo. Les riders emblématiques
du FISE ont déjà confirmé leur implication et seront au rendez-vous du E-
FISE Montpellier 2020. 

PLUS D'INFOS ICI

 

 
E-FISE MONTPELLIER : QU'EST CE QUE C'EST
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