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FISE Xperience Series 2020
Retour des riders sur les Parks de Canet-en-

Roussillon les 19 et 20 septembre 2020
 

Initialement prévue en juin, l'étape FISE Xperience Series de Canet-en-
Roussillon se tiendra les 19 et 20 septembre 2020 sur le Théâtre de la
Mer. Les compétitions de BMX et Roller Freestyle Park seront
accompagnées de démonstrations de BMX Flatland et d'activités
gratuites qui complèteront la programmation du festival.

Athlètes masculins et féminins en catégorie Pro, Amateur et Junior se sont
donnés rendez-vous sur les aires sportives qui seront assemblées
spécialement en front de mer. Au calendrier de la tournée nationale du FISE
depuis plus de dix ans, cet évènement est devenu incontournable autant pour
les spectateurs néophytes que ceux enthousiastes des sports urbains. Après
une saison complète sans rassemblement physique, ce sera la première
occasion pour les riders d'enfin se réunir sur une compétition et prouver de
leur progression de ces derniers mois.
 

 
A PROPOS - FISE XPERIENCE SERIES

 

Depuis 1997, le FISE est un festival qui rassemble de multiples disciplines
urbaines telles que le BMX, le Skateboard, le Roller et la Trottinette Freestyle
parmi bien d'autres. Sa tournée française, FISE Xperience Series, s'invite
dans le coeur de villes emblématiques avec des compétitions, des initiations et
des démonstrations pour faire découvrir ces sports.

SITE OFFICIEL FISE XPERIENCE SERIES
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INFOS PRATIQUES

 

Pour plus d'informations, demande d'interviews ou tout projet relatif au FISE et
à Hurricane Group 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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