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E-FISE JUNIOR BY HOT WHEELS 2021 
Cérémonie de remise de prix 

Demain à 18H : annonce des vainqueurs du premier
E-FISE Junior by Hot Wheels 

Après les phases de qualifications et de finales qui se sont enchainées
tout l'été pour les enfants participant en BMX, Skateboard, Roller et
Trottinette, les votes sont à présent terminés pour les juges et les fans.
Ouverte à tous les riders jusqu'à 16 ans, la compétition a réuni les Kids
et les Juniors de tout autour du monde par l'opportunité de montrer leur
talent avec des vidéos proposant leurs plus belles performances. 
 
Ce mercredi 1 septembre à 18h, une cérémonie de remise de prix réunissant
les vainqueurs, les ambassadeurs et les représentants des partenaires pour
un show TV présentera un retour sur les meilleurs moments de cette
compétition digitale unique. 
 
Pour nous rejoindre, vous pourrez suivre le live ici : https://www.twitch.tv/
fiseworld 

Pour intégrer la vidéo sur un site web, merci de nous contacter ici :
marie.r@hurcn.com ou +33648349706.
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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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