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E-FISE JUNIOR BY HOT WHEELS 2021 
L'édition digitale dédiée aux jeunes du FISE remporte

un succès international

TOUS LES RÉSULTATS ICI

Après une première édition digitale en 2020 en réponse à la crise
sanitaire, le FISE a su se réinventer en proposant cette année une
deuxième édition dédiée à la jeune génération de 4 à 16 ans : le E-FISE
Junior by Hot Wheels.

Du 12 juillet au 1er septembre, plus de 345 jeunes de 12 ans de moyenne
d'âge, dont pas moins de 30% de filles, issus de 35 nations à travers le monde
entier, se sont ralliés autour des quatre disciplines du programme : BMX,
Skateboard, Roller et Trottinette Freestyle. Avec plus de 500 vidéos postées, 5
millions de vidéos vues, 110 000 votes et plus de 20 millions d’impressions, le
pari de toucher le plus grand monde est une nouvelle fois réussi.

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-e-cjydiuy-l-a/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-cjydiuy-l-r/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-cjydiuy-l-y/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-cjydiuy-l-j/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-cjydiuy-l-t/


345 JEUNES TALENTS  
Répartis en 16 catégories 
170 concourant en Juniors 
175 concourant en Kids 
Avec 70% de garçons  
Et 30% de filles parmi les riders 
Âge moyen : 12 ans 
Âge du plus jeune : 4 ans  
Âge des plus âgés : 16 ans 

ONT PUBLIÉ 506 VIDÉOS  
Pour les qualifications et les finales 
 

 

DE 35 NATIONALITÉS 
Top 10 des nationalités : 
1. France : 77 athlètes 
2. Japon : 47 athlètes
3. Indonesie : 23 athlètes 
4. USA : 23 athlètes 
5. Espagne : 21 athlètes 
6. Australie : 15 athlètes 
7. UK : 13 athlètes 
8. Iran : 13 athlètes 
9. Allemagne : 11 athlètes 
10. Russie : 11 athlètes 
 

4 SPORTS EN COMPÉTITION 
BMX Park : 25,30% 
Roller Park : 30,43% 
Skateboard Park : 24,11% 
Trottinette Park : 20,16% 

22 000€ en lots 
 

 

UNE MÉDIATISATION UNIQUE 
+ de 20 millions d'impressions sur
les réseaux sociaux FISE 
+ 5 millions de vidéos vues 
+ 242 000 visiteurs uniques sur la
plateforme e-fise.com 
+ 110 000 votes de fans 
 

SUIVRE LE LIVE ICI

 

TOUTES LES INFOS ICI

 

 

 

 

 

En tant que toute première compétition entièrement consacrée aux jeunes
passionnés d'Action Sports, l'E-FISE Junior by Hot Wheels 2021 a remporté
un vif succès pour son lancement. Tous les talents valorisés par cette édition
comptent à présent parmi la communauté FISE, et seront les prochains
champions à suivre sur les évènements physiques dès la saison prochaine ! 
 

 
LES JEUNES RIDERS LOCAUX À L'HONNEUR

 

http://e-fise.com/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-cjydiuy-l-i/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-cjydiuy-l-d/
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Par son dynamisme en matière de sports et de jeunesse, la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée a impulsé l'épanouissement de toute une nouvelle
génération de riders. Pour cette première édition, elle décerne un prix spécial
pour les pratiquants de la région qui ont obtenu les meilleurs résultats. 

CAMBON Sacha, CASTELNAY DE LEVIS 81150 : 2ème - BMX Kids Boys 
PHARABOD Fantin, MONTPELLIER 34000 : 3ème - Scooter Junior Boys 
SALA NAESSENS Elio, PERPIGNAN 66000 : 6ème - Roller Kids Boys 
BRANTUS Dorien, MALAGAS 34480 : 9ème - Scooter Junior Boys 
HAROY Nathan, LE SOLER 66270 : 10ème - Scooter Kids Boys 
ARNOULD Gaspard, ST DREZERY : 2ème Scooter Junior Boys 
 

 
À PROPOS DU E-FISE JUNIOR BY HOT WHEELS

 

Suite au succès de son format digital en 2020, c'est au tour des kids en BMX,
Skateboard, Roller et Trottinette de profiter d'une édition du festival qui leur est
dédiée : le E-FISE Junior by Hot Wheels. Organisé durant les vacances de
juillet et août, c'est une compétition de vidéos qui permettra de valoriser
la relève féminine et masculine des sports urbains, et faire émerger les jeunes
talents de France et tout autour du monde. 

En s'associant à la célèbre marque de jeux de courses et de voitures Hot
Wheels, le E-FISE Junior by Hot Wheels permet à tous les pratiquants jusqu'à
16 ans de promouvoir leurs meilleurs tricks. Que cela soit en BMX,
Skateboard, Roller ou Trottinette Freestyle, ce partenariat vise à valoriser la
créativité et l'attraction des jeunes à chercher des sensations fortes sur
différents terrains de jeux. 
 

Pour plus d'infos à propos des évènements d'Hurricane Group, rendez-vous
dans la Newsroom ou via marie.r@hurcn.com / 0648349706.
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