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2021 UCI URBAN CYCLING WORLD
CHAMPIONSHIPS PRESENTED BY FISE 

Logan Martin (AUS) & Hannah Roberts (USA),
Champions du Monde UCI 2021 de BMX Freestyle

Park à quelques semaines de l'entrée de la discipline
aux Jeux Olympiques

Depuis le 4 juin dernier, 91 des meilleurs athlètes de BMX Freestyle,
issus de 19 nations différentes sont réunis à Montpellier, ville hôte du
célèbre rendez-vous d'action sports FISE, pour les Championnats du
Monde Urban Cycling UCI 2021. 

18 mois qu’ils n’avaient pas participé à une compétition internationale…
C’est donc animés d’un enthousiasme communicatif et d’une motivation
débordante, malgré le huis clos, que 65 d'entre eux ont abordé
aujourd'hui les finales de BMX Freestyle Park sur un Park
particulièrement technique, conçue spécialement pour la Sud de France
Arena. Demain, ce sera au tour du BMX Freestyle Flatland et la France a
de belles chances de médailles.

Hannah Roberts conserve son titre de Championne du Monde UCI

Ce matin, les filles ont déclenché les hostilités.

Les qualifications de samedi dernier avaient permis à douze participantes,
parmi lesquelles deux Françaises, Kenza Chaal et Magalie Pottier, de
décrocher leur sésame pour cette grande finale.

Seules 11 athlètes ont pris le départ aujourd’hui, l’Allemande Lara Marie
Lessmann s’étant blessée aux entraînements hier. Il faut lui souhaiter un
prompt rétablissement puisqu’elle est la favorite pour représenter sa nation
sélectionnée pour les JO fin juillet. 

Départagées par 6 juges, elles avaient 2 runs chacune et le meilleur d’entre
eux comptait pour la note finale.

https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-e-murjhz-l-m/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-murjhz-l-r/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-murjhz-l-y/


DEMANDEZ L'OURS PHOTOPACK

Au terme d’un premier enchaînement dans lequel elle rentre notamment un
back flip bar spin avec une belle amplitude, la championne du monde en titre,
l'américaine Hannah Roberts, remporte la première place avec 91.90 points.
Elle comptera donc parmi les favorites aux JO.

Juste derrière elle, la Suissesse Nikita Ducarroz tire son épingle du jeu avec
90.30 points bien mérités. Cette dernière s’entraîne à l’année aux États-Unis
au côté de la légende de la discipline, Daniel Dhers et ses progrès sont
fulgurants. Elle réalise un premier run plein d’énergie, stylé et rapide qui lui
donne accès à la 2e marche du podium.

De son côté, l’Anglaise Charlotte Worthington  a su mettre à profit son
confinement de la meilleure des manières : à l’entraînement. Elle commence
son run avec un front flip puis un backflip sur la spine. Rapidement, elle monte
en puissance et en engagement notamment un transfert en wall ride. Les
juges lui accordent 88.90 points qui lui valent la 3e position.

Chez les Françaises, Magalie Pottier, avec son passé en BMX Race, a su
maitriser le Park et se positionne en 7e position avec 66.90 points. La
jeune Kenza Chaal  peut quant à elle se féliciter de sa première participation à
une compétition internationale.

Logan Martin, stratosphérique, décroche son 1e titre de Champion du
Monde UCI

Samedi dernier, ils étaient 45 hommes au départ des qualifications des
Championnats du Monde UCI de BMX Freestyle Park. Il n’y avait que 24
places en demi-finale hier puis 12 en finale. Celle-ci s’est tenue en fin d’après-
midi aujourd’hui et, comme chez les femmes, les hommes avaient 2 runs, le
meilleur comptant pour la note finale.

Le niveau et la pression à leur comble car l'enjeu était de taille. En effet, c’était
le dernier rendez-vous qualificatif avant les Jeux Olympiques ! 

Malgré un match très serré, l’Australien Logan Martin se démarque et
décroche son premier titre de Champion du Monde UCI grâce à un run parfait
enchaînant 720 bar spin, 36 whip to bar, 1080, switch triple whip, 36 tail whip
et front back, qui lui octroie 94.70 points. L’Australien est ravi : « Cette victoire
signifie tellement pour moi… C'était une course tellement difficile, le riding était
incroyable. Je suis vraiment content d'avoir réussi mes runs ! Malgré cette
année et demie sans évènement, je n’ai jamais cessé de m’entraîner, je suis
resté concentré sur mon objectif et ça a vraiment payé ! »

L’Américain Daniel Sandoval se place en seconde position avec 92.96 points
avec un run solide dont on retiendra notamment le magnifique triple whip.

Le Croate Marin Rantes, vainqueur de la Coupe du Monde UCI 2019, monte
sur la 3e marche du podium. Cet habitué du circuit prouve une nouvelle fois sa
constance. Il obtient 90.90 points avec un quadruple tail whip suivi d’un 720.
S’enchaîneront un back double whip, transfert no hand condor, puis un barspin
condor d’une belle amplitude et un front flair. 

Demain place au BMX Flatland!

C’est l'une des disciplines urbaines les plus esthétiques et artistiques. Et les
Français y règnent en maitre… Après avoir laissé échapper le titre en 2019
aux mains du Tchèque Dominique Nekolny, Matthias Dandois, tout
récemment Champion d’Europe de BMX Flatland, compte bien lui reprendre.

Alors qu’il était sorti premier des qualifications, Matthias Dandois, a dû
concéder sa pole position aujourd’hui en demi-finale à son compatriote et
ami, Alex Jumelin. Demain, ce pionnier de la scène flat donnera tout ce qu’il a
pour, lui aussi, décrocher le titre de Champion du Monde UCI 2021.

Chez les femmes, Irina Sadovnik n’a pas l’intention de rendre le titre qu’elle a
décroché aux derniers Championnats du Monde UCI en 2019. Elle aura affaire
à l'Allemande Julia Preuss, Ekaterina Kruglova de la Russian Cycling
Federation et à la Française Céline Vaes, arrivée 2e des qualifications. Toutes
joueront un match serré pour rester dans le top 3.
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COMMENT SUIVRE LE LIVE EN FRANCE :  

Sur les chaînes TV : 

Eurosport 1, Eurosport.fr et l' application Eurosport
Sport en France : chaînes des Box Nationales : 

Orange • 174 
Bouygues • 192 
Free • 190 
SFR • 129 
Elle est également accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes 
Plus d'infos pour recevoir la chaîne Sport en France : 
https://www.sportenfrance.com/comment-nous-recevoir

Sur les réseaux FISE : 

Sur Facebook officiel du FISE : https://www.facebook.com/fise.officiel/ 
 

 
 

PROGRAMME DES LIVES MARDI 8 JUIN
 

 
INFORMATIONS SUR L'ÉVÈNEMENT

 

Pour vous accompagner au mieux dans vos projets sur les Championnats du
Monde Urban Cycling UCI 2021 presented by FISE, tous les contenus à
destination des médias seront disponibles dans la Newsroom. Pour toute
information complémentaire, merci de prendre contact ici : marie.r@hurcn.com
/ +33648349706.

 

 

https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-murjhz-l-j/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-murjhz-l-i/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-murjhz-l-k/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-murjhz-l-u/
mailto:marie.r@hurcn.com
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-murjhz-l-d/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-murjhz-l-h/
mailto:marie.r@hurcn.com


Marie ROLLAND 
Attachée de presse 
+33648349706 
marie.r@hurcn.com

 

Joseph VILLEFLAYOUX 
Directeur de la Communication
du Marketing 
joseph.v@hurcn.com

 

 
CONTACTS HURRICANE GROUP

 

 

  Share 

  Tweet 

  Share 

  Forward 

Hurricane 
3, rue Christian André Benoit 
34670 BAILLARGUES 
France

Unsubscribe

mailto:marie.r@hurcn.com
mailto:joseph.v@hurcn.com
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-murjhz-l-o/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-murjhz-l-b/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-murjhz-l-n/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-murjhz-l-p/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-murjhz-l-x/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-fb-murjhz-l-v/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-tw-murjhz-l-e/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-li-murjhz-l-s/
https://hurricanepresse.forwardtomyfriend.com/t-l-2AD73FFF-murjhz-l-g
https://www.google.com/maps/search/3,+rue+Christian+Andr+Benoit+%0D%0A34670+BAILLARGUES+%0D%0AFrance?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/3,+rue+Christian+Andr+Benoit+%0D%0A34670+BAILLARGUES+%0D%0AFrance?entry=gmail&source=g
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-u-murjhz-l-w/

