
Communiqué de presse No images? Click here

Marie Rolland <marie.r@hurcn.com>

Moins d'une semaine avant le début des Championnats du Monde Urban Cycling UCI 2021 presented by
FISE - Preview 

Hurricane Group <press@fise.fr> 31 mai 2021 à 15:32
Répondre à : press@fise.fr
À : "marie.r@hurcn.com" <marie.r@hurcn.com>

@Hurricane Group - FISE

UCI URBAN CYCLING WORLD CHAMPIONSHIPS
2021 PRESENTED BY FISE 

Moins d'une semaine avant le premier
évènement 2021 pour les Sports Urbains

Dès ce vendredi (04/06), le plus haut niveau mondial en BMX Freestyle
Park et Flatland s'est donné rendez-vous à la Sud de France Arena pour
les Championnats du Monde Urban Cycling UCI 2021 qui se tiendront
jusqu'au 8 juin. 

Par l'instauration d'un protocole sanitaire strict, qui a notamment imposé un
format de compétition à huis-clos, Hurricane Group, organisateur des
évènements FISE, et l'Union Cycliste Internationale (UCI), l'instance faîtière du
cyclisme mondial ont relevé le défi d'organiser le premier rendez-vous
d'envergure international pour les sports urbains depuis 18 mois. 

Et si ce projet marque alors le retour des manifestations physiques de grande
ampleur pour ces disciplines, ses enjeux dépassent largement les horizons
montpelliérains. En effet, les athlètes profitent d'une toute dernière occasion de
se départager pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 reportés à
cet été, où le BMX Freestyle Park fera sa première apparition au programme
de ce rassemblement iconique.
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Les accréditations médias sont dorénavant clôturées, mais il reste la
possibilité de suivre l'évènement à distance et d'en récupérer toutes les
informations, programme, contenus, résultats, photos et vidéos dans la
Newsroom. 

Pour toute demande particulière comme des interviews ou des mises en
relation avec les riders ou autres personnalités, merci de nous contacter ici
: marie.r@hurcn.com / +33648349706.

 

 
CONTACTS HURRICANE GROUP

 

 

  Share 

  Tweet 

  Share 

  Forward 

Hurricane 
3, rue Christian André Benoit 
34670 BAILLARGUES 
France

Unsubscribe

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mkijylt-l-j/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mkijylt-l-t/
mailto:marie.r@hurcn.com
mailto:marie.r@hurcn.com
mailto:joseph.v@hurcn.com
mailto:marie.r@hurcn.com
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mkijylt-l-i/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mkijylt-l-d/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mkijylt-l-h/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mkijylt-l-k/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mkijylt-l-u/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-fb-mkijylt-l-b/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-tw-mkijylt-l-n/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-li-mkijylt-l-p/
https://hurricanepresse.forwardtomyfriend.com/t-l-2AD73FFF-mkijylt-l-x
https://www.google.com/maps/search/3,+rue+Christian+Andr+Benoit+%0D%0A34670+BAILLARGUES+%0D%0AFrance?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/3,+rue+Christian+Andr+Benoit+%0D%0A34670+BAILLARGUES+%0D%0AFrance?entry=gmail&source=g
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-u-mkijylt-l-m/

