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2021 UCI URBAN CYCLING WORLD
CHAMPIONSHIPS PRESENTED BY FISE 

Lundi et mardi, les finales de BMX Freestyle Park et
Flatland

Les phases de qualifications et demi-finales se sont enchaînées tout le
weekend pour les riders de BMX Freestyle Park, dont les finales de ce
lundi décerneront les dernières places permettant de se qualifier aux
Jeux Olympiques de Tokyo 2020 reportés à cet été. En BMX Flatland, il
faudra attendre mardi pour connaitre les lauréats masculins et féminins
des Championnats du Monde Urban Cycling UCI 2021 presented by FISE.

En BMX Freestyle Park, les Américaines ont pris les trois première places des
qualifications avec Hannah Roberts et Perris Benegas, respectivement
Championnes du Monde UCI en 2019 et 2018, ainsi que Chelsea Wolfe. Les
Françaises Magalie Pottier et Kenza Chaal seront également sur les rampes
demain lors de la finale pour tenter de décrocher une place pour la France
aux Jeux Olympiques, un espoir pour lequel elles sont au coude-à-coude
avec les athlètes de la RCF (Russian Cycling Federation).

Du côté de leurs analogues masculins, le duel entre les équipes des USA et
d'Australie n'a laissé aucune place aux autres nations sur les demi-finales de
ce dimanche. Tous remontés par l'opportunité d'obtenir deux places au lieu
d'une pour les Jeux Olympiques, les Américains Daniel Sandoval et Nick
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OURS POUR TV PHOTOPACK

Bruce n'ont laissé que la troisième place des qualifications à l'Australien Logan
Martin. Au pied de ce trio, un autre membre de l'USA Cycling Federation et
Champion du Monde 2018, Justin Dowell, sera également à surveiller de près
lors des finales de demain, qui seront à suivre en live suivant les instructions
ci-dessous.
 

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/ 
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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.
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