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@Hurricane Group - FISE

CONFERENCE DE PRESSE - FISE 2021 
Le 20 avril 2021 à 14H30 à l'Hôtel de

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et diffusée
en direct sur Twitch.

Nouvelle saison pour Hurricane Group et format inédit pour le FISE
Montpellier, dont un concept exclusif promet de maintenir physiquement les
compétitions pour le plus grand plaisir des fans et des riders. 

S'INSCRIRE POUR SUIVRE LE DIRECT ICI

Nous avons le plaisir de vous convier à la conférence de presse du FISE 2021,
qui aura lieu le 20 avril à 14H30 à l'Hôtel de Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et sera diffusée en direct sur Twitch. Il est également
possible de nous rejoindre pour y assister en physique (nombre de places
limitées, merci de nous contacter par avance). 

https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-e-mdjtjhd-l-b/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-mdjtjhd-l-r/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-mdjtjhd-l-y/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-mdjtjhd-l-j/
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Toute l’équipe aura à coeur de vous présenter les nouveautés de cette
nouvelle édition, qui réinvente le festival pour continuer de répondre à
l'enthousiasme croissant des foules pour les sports urbains. A l'issu de la
conférence, les participants seront disponibles pour un temps d'interviews (en
physique, en visio ou par téléphone selon les interlocuteurs).  

Seront présents:

Hervé André-Benoit, Directeur Général d'Hurricane Group
David Lappartient, Président de l'Union Cycliste Internationale (UCI)
Michel Callot, Président de la Fédération Française de Cyclisme (FFC)
Elisabeth Moet, Directrice Marketing Mattel France
Nikita Ducarroz, athlète de BMX Freestyle Park
Matthias Dandois, athlète de BMX Flatland
Kamel Chibli, Vice-Président en charge de l'éducation, de la jeunesse et
du sport de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
Christian Assaf, Vice-Président délégué au sport de Montpellier
Méditerranée Métropole

Les athlètes et tous les membres de l'organisation seront heureux de vous
accueillir physiquement et en digital pour cet après-midi. Pour toute question
ou projet merci de vous adresser par mail à marie.r@hurcn.com ou
au 0648349706.

 

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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