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E-FISE JUNIOR BY HOT WHEELS 2021
Un été fort en sports urbains mettra les jeunes riders
à l'honneur par une compétition vidéo digitale inédite
Aujourd'hui le FISE Montpellier lance le E-FISE Junior by Hot Wheels,
une compétition de vidéos qui réunira les plus belles performances d'une
toute nouvelle génération de riders sur la plateforme e-fise.com jusqu'à
fin août.
Après les Championnats du Monde UCI d'Urban Cycling presented by FISE la
semaine dernière, c'est à présent le deuxième évènement sur les trois
composant la transformation 2021 du FISE Montpellier qui débute. 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.

DÉCOUVREZ LE TEASER

*teaser disponible à partir de 18h le 15/06

PLUS D'INFORMATIONS ICI

COMMENT PARTICIPER ?

LES SPORTS EN COMPÉTITION

CATÉGORIES

SOUS-CATÉGORIES

RÉGLEMENT

ÉVALUATION

SPÉCIFICITÉS

UN FORMAT EN 4 ÉTAPES
ÉTAPE 1 : CRÉATION DES VIDEOS
DU 12 AU 26 JUILLET
Choisir la discipline
Sélectionner les lieux de pratique
Filmer les performances du participant
Monter la vidéo
1 minute max, générique inclus !
Pour réaliser les vidéos, les musiques du catalogue Universal Music
Production sont à disposition et obligatoire
Dans la mesure du possible, les vidéos doivent présenter des images inédites,
ce qui sera pris en compte et valorisé par l'évaluation du jury.
ÉTAPE 2 : TÉLÉCHARGEMENT DES VIDÉOS
INSCRIPTION DÈS LE 12 ET JUSQU'AU 26 JUILLET
Inscription gratuite sur la plateforme e-fise.com
Télécharger la vidéo sur le site
Attendre l’approbation par l'équipe FISE

ÉTAPE 3 : PARTAGER ET INCITER A VOTER
DÈS LA PUBLICATION DES VIDÉOS SUR LE SITE
Une fois approuvées, les vidéos seront diffusées automatiquement sur
https://e-fise.com
Les participants sont encouragés à mobiliser leur entourage, famille, amis
et fans à partager leur vidéo pour collecter un maximum de votes sur leur
vidéo sur https://e-fise.com
Des informations et des conseils pour optimiser leurs partages seront
transmis à tous les participants
ÉTAPE 4 : LA FINALE
DE DÉBUT AOÛT JUSQU'A LA REMISE DES PRIX FIN AOÛT
Les participants qualifiés pour la finale devront réaliser une seconde vidéo
reposant sur la même réglementation que la première
Les caractéristiques seront les mêmes que pour les qualifications
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Initié en 2020 en réponse à la situation sanitaire, la réinvention du FISE
Montpellier s'est démarqué par sa capacité à se transformer en conservant au
coeur de son ambition cette volonté d'étendre la passion des sports urbains,
qui s'ancre de nouveau dans la saison à venir.
Un concept inédit pour les disciplines alternatives, qui articule des
phases physiques et digitales pour continuer de rassembler le haut
niveau mondial et faire émerger les jeunes talents.
Pour respecter ces paramètres tout en continuant de répondre aux attentes
des fans et des athlètes, les organisateurs et les partenaires du FISE ont
développé un concept d'évènement en trois projets distincts. Et si Montpellier
reste l'épicentre incontournable pour le festival, c'est également sur son
support digital que les participants ont rendez-vous pour la compétition.
En ouvrant la saison, les Championnats du Monde UCI d'Urban Cycling ont
réuni le plus haut niveau international, donnant une ultime occasion pour les
athlètes de BMX Freestyle Park de tenter de décrocher une qualification
olympique. Après le E-FISE Junior by Hot Wheels qui rythmera tout l'été, c'est
une version physique adaptée du FISE Montpellier qui rassemblera enfin fans
et riders par des compétitions sur la Spine Ramp, en BMX Flatland et une
étape de la Coupe du Monde FIG de Parkour.

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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