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FISE Xperience Series 2021 
Près de 100 riders réunis devant une massive foule

de spectateurs pour la dixième édition du FISE à
Canet-en-Roussillon

 

Attirés par la météo estivale et le programme continu de compétitions de
BMX et Roller Freestyle Park, les spectateurs sont venus en nombre
encourager la centaine de riders Français et internationaux présents sur
cette dixième édition du FISE Xperience Canet-en-Roussillon. Devenu
incontournable au calendrier des sports urbains en France, l'évènement
a de nouveau tenu sa promesse de réunir les participants en catégories
Kids, Junior, Amateur et Pro pour valoriser leur performances devant une
foule conquise par leur passion. Des démonstrations de BMX Flatland,
réalisées par une des icônes de cette discipline Alex Jumelin et ses fils
Nathan et Gabin, ont assuré de susciter des vocations auprès des plus
jeunes. 

TOUTES LES ACTUS DU WEEK-END ICI

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

https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-e-ctritul-l-yd/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-ctritul-l-r/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-ctritul-l-y/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-ctritul-l-j/


 

OURS VIDEO A
RECUPERER ICI

PHOTOPACK DE
L'EVENEMENT

 

TOUTES LES
INFOS ICI

 

Argentine, Colombie, Hongrie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne, ...
Nombreux étaient les pays représentés sur les massives rampes du Freestyle
Park assemblé sur le Théâtre de la Mer (plus d'infos ici). Et face à cette
affluence mondiale, le plus haut niveau français s'était réuni pour faire profiter
les Canétois de leurs meilleures figures, rivalisant d'amplitude et de
technicité (récapitulatifs sportifs complets ici). Les pratiquants locaux,
particulièrement nombreux à venir d'Occitanie, ont également raflé quelques
places sur les podiums. Parmi eux Anthony Jeanjean et Istvan Caillet, tout
deux récemment rentrés des Jeux Olympiques de Tokyo, où ils ont dignement
représenté la France à la première apparition du BMX Freestyle Park au
programme de cette manifestation emblématique.  
 

 

Après le succès de cette deuxième étape FISE Xperience Series, les riders ont
déjà rendez-vous à Reims les 25 et 26 septembre pour la dernière étape de la
saison 2021. Dans un tout nouveau lieu en plein centre-ville, un Freestyle
Park sera assemblé spécialement pour accueillir des compétitions de BMX,
Roller et Trottinette. 

TOUTES LES INFOS ICI

 Ce même week-end, ils ont également le choix de profiter de l'ultime date du
FISE à la montagne avec le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour de La Clusaz.
Ce sera cette fois le BMX, le Skateboard et la Trottinette qui rythmeront une
programmation complétée de démonstrations exceptionnelles des
ambassadeurs FISE.

TOUTES LES INFOS ICI

 

 
 

A PROPOS DE LA TOURNEE FISE XPERIENCE SERIES
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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. 
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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. 
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Hurricane 
3, rue Christian André Benoit 
34670 BAILLARGUES 
France
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