
Communiqué de presse No images? Click here

Marie Rolland <marie.r@hurcn.com>

Avoriaz : plus de 5000 personnes réunies sur la 2e étape du Savoie Mont Blanc Freestyle Tour presented by FISE -
Preview 

FISE <press@fise.fr> 18 juillet 2021 à 08:15
Répondre à : press@fise.fr
À : "marie.r@hurcn.com" <marie.r@hurcn.com>

@Hurricane - FISE / The Agency

SAVOIE MONT BLANC FREESTYLE TOUR
PRESENTED BY FISE 2021 

BMX, Skateboard et Trottinette ont réuni les foules en
montagne pour la 2e étape

Avec plus de 5000 spectateurs et près de 100 participants, les sports
urbains ont réussi le défi de réunir toutes les générations à Avoriaz ce
samedi (17/07). Des compétitions de BMX, Skateboard et Trottinette
ouvertes à tous étaient accompagnées des animations du village
d'exposants et de Shred Contests, renforçant la mise en avant des
valeurs du Freestyle, partagées par ces disciplines et celles de
l'Outdoor.  

Rassemblé autour du nouveau Park installé spécialement pour la saison
estivale, le public a également profité des démonstrations par les riders
professionnels et ambassadeurs de la tournée Savoie Mont Blanc Freestyle
Tour presented by FISE. Chaleureusement accueillis par les pratiquants locaux
qui les ont guidé lors d'une session "Street" hier, c'était à leur tour de
démontrer le potentiel de la nouvelle structure d'Avoriaz. Ponctués par des
séances de dédicaces, ces temps forts ont assuré des instants d'échanges
entre les plus jeunes et leurs idoles, et participé à l'ambiance conviviale du
festival.
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Aux côtés de George Poole et Jean Pantaleo en Skateboard, Charles Padel et
Nelson Charles en Trottinette, l'anglais Cam Peake était lui rejoint par le
Clusien Thomas Benedetti en BMX, qui participe activement à
l'épanouissement de sa discipline dans la vallée de l'Arve (plus d'infos ici). 

Les compétitions ont permis de valoriser la scène de pratiquants locaux,
notamment en Skateboard Junior avec une belle 2e place de la rideuse de la
Clusaz Cerise Michaud suivie par Louis Duc-Rossignol de Combloux. En
Trottinette Junior, ils étaient nombreux à s'être déplacés de Thonon-Les-Bains.
En BMX Open, c'est le frère de l'ambassadeur de Cluses Thomas Benedetti,
Enzo, qui s'est imposé devant Pierre Colsenet et ses tentatives de Nothing
Front Bike Flip engagées. En Trottinette Open, c'est la Suisse qui a survolé le
contest en prenant les 4 premières places, notamment avec Anthony Grant et
son run stratosphérique. 

Après le succès rencontré par les évènements de Tignes et d'Avoriaz, c'est à
présent à La Clusaz d'accueillir l'ultime étape de la tournée le 25 septembre
prochain. 

 

 

 
A PROPOS DE LA TOURNEE

 

Face à l'enthousiasme des pratiquants de disciplines Outdoor et des jeunes
pour les sports Freestyle, le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour presented by
FISE signe le lancement d'une nouvelle tournée pour le Festival International
des Sports Extrême (FISE). Issue d'une collaboration de L'Agence Savoie
Mont Blanc, organe territorial de promotion touristique représentant la Savoie
et la Haute-Savoie, chaque étape vise à valoriser ces passions dans les écrins
exceptionnels de stations emblématiques de la destination. Fortes de
communautés de pratiquants particulièrement jeunes, les disciplines
urbaines sont ici invitées à rencontrer de nouvelles audiences déjà conquises
par l'Outdoor, grâce aux valeurs communes du Freestyle et de la passion. 
 

 
LES NOUVELLES DISCIPLINES OLYMPIQUES AU PROGRAMME

 

Ouvert à tous et multi-disciplines (BMX, Skateboard et Trottinette), le Savoie
Mont Blanc Freestyle Tour presented 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. 
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Pour plus d'information sur la tournée, visitez la Newsroom ou contactez nous
ici : marie.r@hurcn.com / +33648349706.
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