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FISE Xperience Series 2021 
Des riders internationaux en nombre sur le Freestyle

Park de Canet-en-Roussillon
 

Depuis 10 ans, le FISE Xperience Canet-en-Roussillon installe ses aires
sportives sur le Théâtre de la Mer pour un festival de sports urbains
ouvert à tous, pour une programmation continue sur deux jours de
festival. Fidèles au rendez-vous, de nombreux riders internationaux sont
venus défier l'élite nationale en BMX et Roller Freestyle Park, promettant
des performances de haut vol aux 10 000 spectateurs attendus sur
l'évènement. Le festival gratuit (sous présentation d'un pass sanitaire)
est également complété de démonstrations de BMX Flatland, d'un village
d'exposants et d'une buvette.  
 

PROGRAMME COMPLET ICI

Où : Théâtre de la Mer - 66140 Canet-en-Roussillon 
Quand : 18 et 19 septembre 2021 
Accès : entrée gratuite, pass sanitaire obligatoire 

En Roller Freestyle Park, les meilleurs riders Français comme Nicolas Servy,
Julien Cudot, Yuma Baudoin, Roman Abrate et Jeremy Melique partageront le
Freestyle Park avec les Néerlandais Jaro Frijn et Stephan Selders, ainsi que
l'Espagnol Raul Quiles.  

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-e-ctrtdhy-l-q/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ctrtdhy-l-r/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ctrtdhy-l-y/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ctrtdhy-l-j/
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En BMX Freestyle Park, ils sont venus d'Argentine comme Christian Feltan
Prats et Jose Torres Gil, du Royaume-Uni comme Cam Peake ou encore de
Hongrie comme Gergo Zöld pour défier le plus haut niveau français de la
discipline. Ainsi Florian Ferrasse, Valentin Antonuccio, Maxime Orsini, Quentin
Morien, Thibaut Panaville seront accompagnés d'Istvan Caillet et Anthony
Jeanjean, tout deux fraîchement rentrés des Jeux Olympiques de Tokyo où le
BMX Freestyle Park a fait sa première apparition. 

Fans et riders ont rendez-vous au Seize Vins ce soir, pour la soirée officielle du
FISE Xperience Canet-en-Roussillon avant les finales qui se s'enchaineront
tout le dimanche. 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

09:20 - 09:40 BMX Freestyle Park - U14 FINALE 
10:00 - 10:30 BMX Freestyle Park - U17 FINALE 
10:50 - 11:10 BMX Freestyle Park - WOMEN JUNIOR FINALE 
10:50 - 11:10 BMX Freestyle Park - WOMEN FINALE 
11:30 - 11:50 Roller Freestyle Park - JUNIOR FINALE 
12:15 - 12:40 Roller Freestyle Park - WOMEN CONTEST 
12:15 - 12:40 Roller Freestyle Park - WOMEN JUNIOR CONTEST 
13:15 - 13:30 Démonstration BMX Flatland 
13:30 - 14:10 BMX Freestyle Park - AMATEUR HOMMES FINALE 
13:40 - 14:10 Roller Grind Contest 
14:40 - 15:10 Roller Freestyle Park -  AMATEUR HOMMES FINALE 
14:50 - 15:20 BMX Bunny Up Contest - AMATEUR & PRO 
15:30 - 15:45 Remise des prix - JUNIOR, AMATEUR & WOMEN 
15:40 - 16:30 Roller Freestyle Park -  PRO FINALE 
16:30 - 16:45 Démonstration BMX Flatland 
17:00 - 17:50 BMX Freestyle Park - PRO FINALE 
17:50 - 18:05 Démonstration BMX Flatland 
18:10 - 18:25 Remise des prix - PRO 
 

 
 

A PROPOS DE LA TOURNEE FISE XPERIENCE SERIES
 

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ctrtdhy-l-t/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ctrtdhy-l-i/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ctrtdhy-l-d/
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Depuis 1997, le FISE est un festival qui rassemble de multiples disciplines
urbaines tels que le BMX, le Skateboard, le Roller et la Trottinette Freestyle
parmi bien d'autres. Sa tournée française, FISE Xperience Series, s'invite
dans le coeur de villes emblématiques avec des compétitions, des initiations et
des démonstrations pour faire découvrir ces sports.

En allant à la rencontre des pratiquants locaux, chaque étape leur donne
l'opportunité de défier à proximité de chez eux les meilleurs riders nationaux et
européens. L'objectif est de valoriser la passion des amateurs et des juniors,
détecter les talents et leur offrir un tremplin, tout en témoignant de
l'engagement des villes hôtes pour le sport et la jeunesse. 

Grâce à l'instauration d'un protocole sanitaire adapté, et sous réserve d'une
autorisation gouvernementale, chaque étape promet des rassemblements
conviviaux qui mettront les villes d'accueil au rythme des disciplines urbaines
le temps d'un weekend. Avec son accès gratuit, le festival rassemble toujours
de nombreux spectateurs, enthousiastes des sports urbains ou néophytes, qui
profitent des activités proposées par les partenaires des villages d’exposants. 

 

 
 

RESSOURCES MEDIAS FISE
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Dossier de presse complet ici. 
Demander une accréditation ici.

La tournée FISE Xperience Series c'est avant tout une aventure humaine : des
personnalités fortes de tous âges qui partagent leur passion. En amont,
pendant et après les évènements, il est possible de les rencontrer pour
découvrir leurs expériences. 

A disposition également, des ours vidéos, des photos, et tous types de
contenus. N'hésitez pas à prendre contact directement via marie.r@hurcn.com
pour construire vos projets. 

 

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ctrtdhy-l-o/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ctrtdhy-l-b/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ctrtdhy-l-n/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ctrtdhy-l-h/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ctrtdhy-l-k/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ctrtdhy-l-u/
mailto:marie.r@hurcn.com
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