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FISE World Series 2020 - Montpellier
Reporté en août 2020
Face à la crise sanitaire liée au COVID-19, Hurricane Group adapte son
calendrier évènementiel en reportant toutes ses manifestations planifiées
jusqu'au 1er juin. Ceci inclut le FISE Montpellier, initialement prévu du 20
au 24 mai, à présent décalé au mois d'août, et dont les dates seront
annoncées prochainement.
Afin de garantir la santé de tous ses collaborateurs, athlètes et partenaires, et
dans un contexte de confinement inédit, il est désormais impossible pour
Hurricane de préparer et maintenir le FISE Montpellier qui devait démarrer le
20 mai.
Comme annoncé ces dernières semaines, les étapes d’Hiroshima (Japon) et
Puyang (Chine) qui avaient lieu respectivement du 3 au 5 avril et du 8 au 10
mai avaient déjà été reportées. Cette décision s’applique à présent au FISE
Montpellier (20 au 24 mai 2020), ainsi qu’à tous les évènements présents
au calendrier FISE jusqu’au 1er juin. Le FISE Montpellier est dès
maintenant reprogrammé en août. Ses dates exactes, ainsi que celles des
autres seront confirmées dans les prochaines semaines.
« Il s’agit d’une décision inédite, et probablement l’une des plus difficiles que
nous ayons eu à prendre depuis la création du Festival en 1997. Ainsi en
France, et partout sur la planète, nous nous devons d’assumer nos
responsabilités en tant que citoyens, que professionnels de l’évènementiel,
mais aussi que passionnés des sports urbains, dans ce combat pour la santé
de tous. », Hervé ANDRÉ-BENOIT, Fondateur du FISE et CEO d’Hurricane
Group.
Les informations seront disponibles sur le site fise.fr, et mises à jour au fur et à
mesure que les décisions seront prises. À ce stade, aucun évènement n’est
annulé, et l’ensemble des dates seront reprogrammées prochainement.

ÉVÈNEMENTS REPORTÉS
03/04 au 05/04 - FISE World Series Hiroshima (Japon) - dates à venir
11/04 - FISE Métropole Villeneuve-lès-Maguelone (France) - dates à venir
11/04 - FISE Wake Tour : Lunar (Espagne) - dates à venir
25/04 - FISE Métropole Saint Jean de Védas (France) - dates à venir
25/04 - FISE Wake Tour : TNG (France) - dates à venir
02/05 - FISE Wake Tour : South Wake Park (France) - dates à venir
03/05 - FISE Wake Tour : Totem Wake Park (France) - dates à venir
08/05 au 10/05 - FISE World Series Puyang (Chine) - dates à venir
09/05 - FISE Wake Tour : TSN (France) - dates à venir
20/05 - Finales FISE Métropole (France) - dates à venir
20/05 au 21/05 - Urban Sports Summit (France) - Reporté au mois d'août
20/05 au 24/05 - FISE World Series Montpellier (France) - Reporté au mois
d'août

PLUS D'INFOS ICI

HURRICANE GROUP CONTACTS

Marie ROLLAND

Natalie CHARLTON

Joseph VILLEFLAYOUX

Attachée de presse

Communication Manager

Directeur Marketing &

+33648349706

+33601142487

Communication

marie.r@hurcn.com

natalie.c@hurcn.com

joseph.v@hurcn.com

Partager
Tweet

Hurricane
3, rue Christian André Benoit
34670 BAILLARGUES
France

Se désinscrire

Partager
Transférer

