Marie Rolland <marie.r@hurcn.com>

ENJEUX OLYMPIQUES - 2021 UCI Urban Cycling World Championships presented by FISE - Preview
Hurricane Group <press@fise.fr>
Répondre à : press@fise.fr
À : "marie.r@hurcn.com" <marie.r@hurcn.com>

3 juin 2021 à 11:32

Communiqué de presse

No images? Click here

@Hurricane Group - FISE

2021 UCI URBAN CYCLING WORLD
CHAMPIONSHIPS PRESENTED BY FISE
Enjeux sportifs : dernières opportunités olympiques
en BMX Freestyle Park
Dès aujourd'hui, le plus haut niveau mondial de BMX Freestyle Park et
BMX Flatland s'est donné rendez-vous à Montpellier pour les
Championnats du Monde Urban Cycling UCI 2021 presented by FISE.
Incontournable par ses enjeux sportifs et son horizon olympique, cet
évènement physique sera également la première occasion d'ampleur
internationale pour les riders de se défier après 18 mois d'interruption
des compétitions.
Par l'instauration d'un protocole sanitaire strict pour toutes les partiesprenantes, c'est 91 participants de 19 nations qui sont attendus du 3 au 8 juin
2021 pour une manifestation à huis-clos. Les 65 athlètes en BMX Freestyle
Park et 26 en BMX Flatland ont jusqu'aux finales tenues respectivement lundi
(07/06) et mardi (08/06) pour se départager. Les enjeux majeurs promettent
des performances inédites sur les aires sportives.

LES ENJEUX EN BMX FREESTYLE PARK

Avec une période de qualification se terminant officiellement le 8 juin pour le
BMX Freestyle Park, les riders profiteront de cette toute dernière opportunité
pour obtenir des points, et ainsi tenter de faire participer leur nation aux Jeux
Olympiques de Tokyo 2020 reporté à cet été. Son intégration à ce
rassemblement iconique porte le BMX Freestyle Park à l'aube de son
explosion médiatique auprès du grand public.

LE DUEL AUSTRALIE / USA CHEZ LES HOMMES
Depuis l'ouverture du processus de qualification en 2018, l'Australie et les USA
ont enchaîné les chassés-croisés en pole position. Aujourd'hui ces deux
nations sont à parfaite égalité (12890 points chacune), et disposent de cette
dernière occasion pour prendre la première place qui permettrait de qualifier
non pas un, mais deux riders aux JO. Et si les Australiens Brandon Loupos et
Logan Martin s'étaient offert le haut du podium aux derniers Championnats du
Monde Urban Cycling UCI à Chengdu en 2019, ils étaient suivis de près par le
duo américain Nick Bruce et Justin Dowell.
ULTIME OPPORTUNITÉ POUR LES FRANÇAISES
Si les Français ont déjà assuré une place pour la catégorie masculine, leurs
analogues féminines Laury Perez, Magalie Pottier et Kenza Chaal sont encore
aux portes du classement permettant de participer aux Jeux Olympiques. Avec
une 7e place de Laury Perez aux derniers Championnats du Monde Urban
Cycling UCI 2019 encourageante, les Françaises devront rouler à leur meilleur
niveau pour se distinguer des Espagnoles, RCF et Australiennes elles aussi en
lisse pour le sésame olympique.

LES ENJEUX EN BMX FLATLAND

CHEZ LES HOMMES : UN PODIUM IMPRÉVISIBLE
Avec 3 Français sur les 6 premières places des 2019 Championnats du Monde
Urban Cycling UCI, l'équipe de France avait investi le haut du classement tout
en laissant la victoire au Tchèque Dominique Nekolny. À moins d'un point
derrière lui en 2019, le Parisien Matthias Dandois profite aujourd'hui de tout un
panel de nouveaux tricks pour viser la médaille d'or. À suivre également, le
Japonais Sasaki Moto, l'Américain Terry Adams, le Canadien Jean William
Prevost et le Français Alex Jumelin, qui bénéficient de solides palmarès en
compétitions internationales.
CHEZ LES FEMMES : L'AUTRICHE ACCROCHÉE A SON TITRE
Sur le sommet de tous les podiums, Irina Sadovnik sera sur l'aire de Flatland
de la Sud de France Arena pour défendre sa première place. Seront présentes
pour la défier l'Allemande Julia Preuss, Ekaterina Kruglova (Russian Cycling
Federation) et les deux Françaises Céline Vaes et Louise Seigneur.

INFORMATIONS SUR L'ÉVÈNEMENT

Pour vous accompagner au mieux dans vos projets sur les 2021
Championnats du Monde Urban Cycling UCI 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.
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