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SAVOIE MONT BLANC FREESTYLE TOUR POWERED
BY FISE 

CE SAMEDI: rendez-vous à Tignes pour la toute
première étape de la tournée 2021

DECOUVREZ LE TEASER

Ce samedi, les riders de BMX, Skateboard et Trottinette ont rendez-vous
sur le Park de Tignes spécialement rénové pour des compétitions
conviviales et ouvertes à tous. Les pratiquants de tous niveaux et le
grand public sont attendus pour une journée dédiée aux disciplines
urbaines, qui complétera sa programmation sportive de food trucks, de
stands et d'animations qui raviront toutes les générations.

Il s'agira de la première étape du Savoie Mont Blanc Freestyle Tour powered
by FISE, une nouvelle tournée pour les disciplines urbaines issue d'une
collaboration de L'Agence Savoie Mont Blanc, organe territorial de promotion
touristique représentant la Savoie et la Haute-Savoie et du Festival
International des Sports Extrêmes (FISE). Après Tignes le 10 juillet, ce sera à
Avoriaz le 17 juillet d'accueillir un rassemblement de même format avant
l'ultime étape de la tournée à La Clusaz le 25 septembre. 
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Des personnalités iconiques de ces sports ont déjà confirmé leur présence sur
ces trois évènements, à l'instar de Maxime Bringer et Cam Peake en BMX (en
photo), George Poole et Jean Pantaleo en Skateboard, Charles Padel et
Nelson Charles en Trottinette. 
Plus d'infos ici.

 

 
LES NOUVELLES DISCIPLINES OLYMPIQUES AU PROGRAMME

 
 
Ouvert à tous et multi-disciplines (BMX, Skateboard et Trottinette), ce nouveau
Savoie Mont Blanc Freestyle Tour powered by FISE valorise à chaque étape
un "spot" en allant à la rencontre des pratiquants locaux et des vacanciers
avec un format inédit, immersif et fort de l'identité FISE. Réunissant toutes les
générations adeptes de Freestyle ou simples curieux, l’occasion permet
à L’Agence Savoie Mont Blanc de souligner la diversité des activités estivales,
de promouvoir ces sports et leur accessibilité auprès de tous. Déjà plébiscitées
par les amateurs de disciplines Outdoor, Savoie Mont Blanc et les stations
élargissent leurs horizons sportifs avec ces rendez-vous exclusifs qui
rythmeront tout l'été. Un intérêt aussi justifié par la récente introduction
aux Jeux Olympiques du BMX Freestyle Park et du Skateboard, qui feront
leur première apparition à ceux de Tokyo 2020 reportés à cet été, avant
ceux de Paris en 2024. 
 
Pour plus d'information sur la tournée, visitez la Newsroom ou contactez nous
ici : marie.r@hurcn.com / +33648349706.
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