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E-FISE JUNIOR BY HOT WHEELS 2021 
Retour en chiffres et sur les meilleurs moments des

qualifications - annonce des finalistes le 4 août

La période de qualifications du E-FISE Junior by Hot Wheels est presque
terminée, les fans ont jusqu'au 2 août pour élire leurs vidéos favorites. Et
c'est parmi les 345 vidéos, envoyées par des jeunes riders de 35 nations
différentes qu'il faut choisir!  

De tout autour du monde, les enfants et les adolescents participant ont filmé et
monté des vidéos pour promouvoir leur plus belles performances en BMX,
Skateboard, Roller et Trottinette Freestyle pour décrocher une place en finale.

Les finales seront organisées sur tout le mois d'août, et inciteront à ce que les
finalistes créent une nouvelle vidéo qui sera à nouveau soumise aux votes des
fans et des juges professionnels.

 

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


TOUTES LES
VIDEOS ICI

 

PLUS D'INFOS
ICI

 

FORMATS DE
COMPETITION

 

ACCEDER A LA NEWSROOM SITE OFFICIEL FISE

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

 Joseph VILLEFLAYOUX
Directeur Marketing et
Communication 
 joseph.v@hurcn.com 
 

PROGRAMME : 

- 12 au 26 juillet : importation des vidéos sur e-fise.com

- 12 juillet au 2 août : qualifications: votes des fans et des juges

- 4 août : annonce des résultats des qualifications

- 20 août : clôture pour l'importation des nouvelles vidéos sur e-fise.com

- 23 août - 30 septembre : finales : votes des fans et des juges

- 1 septembre : annonce des résultats des finales en live 
 

 
A 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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