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FISE World Series Montpellier 2020 :
la 24e édition du 3e plus grand évènement sportif
gratuit français sera 100% digitale
Après de longues réflexions et de constructifs échanges pour tenter de
proposer une édition du FISE World Series Montpellier adaptée aux
impératifs de sécurité liés au contexte de COVID-19, Hurricane Events
son concepteur, en concertation avec les trois collectivités partenaires, a
pris la décision d’organiser un évènement entièrement digital en 2020.
Dès le début de la crise sanitaire, Hurricane Events avait adapté le calendrier
de ses évènements pour que ceux-ci profitent de conditions plus favorables
cet été. Compte tenu des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement
le 28 avril, la situation impose de réviser à nouveau cette planification en
gardant la priorité centrée sur la santé de l’ensemble des personnes réunies
sur les festivals.
Montpellier Méditerranée Métropole, la ville de Montpellier et la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée se sont mobilisées aux côtés d’Hurricane
Events afin de trouver des solutions. Or, aucune des pistes de réflexion n’a
abouti à un format de rassemblement physique pouvant respecter les enjeux
sanitaires à venir ces prochains mois.
Voilà bientôt près de 25 ans que le FISE World Series Montpellier célèbre les
sports urbains en réunissant plus de 600 000 spectateurs et près de 2 000
athlètes sur les rives du Lez, chaque année en mai. Avec eux, c’est une
communauté de 20 millions de personnes sur les réseaux sociaux, qui
partagent elles-aussi les valeurs de ce festival et une passion vibrante
pour les sports d’action.
Début 2020, Hurricane Events et le groupe Webedia ont noué un partenariat
visant à poursuivre le développement de l’évènement. Leur association a
permis d’imaginer et de définir les possibles transformations de la
manifestation, pour aboutir à une toute nouvelle expérience.
Hurricane Events est heureux d’annoncer qu’en 2020, le FISE World Series
Montpellier aura bel et bien lieu, sous une forme inédite, planétaire et

toujours multidisciplinaire : un contest digital. Le concept est simple et
consiste, pour les sportifs hommes et femmes, pros et amateurs
participant à l’évènement, d’envoyer des vidéos de leurs performances
qui seront ensuite évaluées par les communautés du FISE et des juges
internationaux. Aussi, les pratiquants de ces disciplines étant culturellement
très tournés vers la vidéo et rompus à toutes les méthodes de filming, la
production d’images faisant partie intégrante de leur vie et de leur sport, il y a
fort à gager que l’édition 2020 du FISE World Series Montpellier offrira de
belles surprises.
En outre, les vainqueur(e)s seront récompensé(e)s par des prize money
d’un montant identique par catégorie à ceux de l’édition 2019. Les
disciplines, les modalités de participation et le calendrier seront
communiqués le 20 mai 2020.
“Cette décision a bien entendu été dictée par la crise que nous traversons,
ainsi que les impératifs de sécurité sanitaire vis-à-vis de toutes les parties
prenantes, mais aussi les enjeux sportifs et financiers. Par conséquent, il était
de notre responsabilité d’adapter le FISE Montpellier 2020. Je tiens à
remercier les collectivités pour leur soutien et leur accompagnement dans la
prise de cette décision compliquée. C’est un nouveau défi pour le groupe
Hurricane, mais nous allons relever ce challenge pour continuer à engager les
fans de sports urbains partout sur la planète. Il est à la hauteur de celui de
réunir tous les ans 600 000 spectateurs au centre de Montpellier”, affirme
Hervé André-Benoit, CEO du groupe Hurricane et organisateur du FISE.
Cette nouvelle formule est une occasion unique pour tous les fans de renforcer
leur lien avec leurs idoles en votant pour les meilleurs talents, et une belle
opportunité pour les athlètes de promouvoir leur passion. Pour Hurricane
Events et ses partenaires, il s’agit aussi d’un moyen de continuer à soutenir les
sportifs professionnels, dans la mesure où les rendez-vous comme le FISE
World Series constituent une part de revenu non négligeable dans leur saison.
“2020 va être une année difficile pour les athlètes pros, puisque la plupart des
compétitions internationales a été annulée. Ce contest digital et
radicalement novateur, va leur apporter un soutien fort, juste retour pour
la fidélité qu’ils nous témoignent depuis 20 ans et l’engagement à
repousser sans cesse les limites de nos sports”, poursuit Hervé AndréBenoit.
En attendant la prochaine édition du FISE World Series Montpellier du 19
au 23 mai 2021, la reprogrammation des étapes FISE World Series sur le
deuxième semestre 2020 et celles du début de la saison 2021 seront,
Hurricane Events l’espère, autant d’occasion de se réunir.
Toutes les informations sont actualisées au jour le jour et disponibles sur
www.fise.fr.
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