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FOIRE AUX SUJETS FISE 
Un été aux couleurs du FISE partout en France

Première étape validé pour la saison 2021 du FISE Montpellier, lancée
avec succès par les Championnats du Monde Urban Cycling UCI 2021 du
4 au 8 juin dernier. Le festival continue sur sa lancée tout l'été, avec des
rendez-vous inédits, physiques et digitaux, qui promettent de réunir
riders et fans jusqu'à fin octobre. 
 
(accessible en fin de ce mail : le calendrier express)

 

 

 

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-e-mudjkht-l-jl/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mudjkht-l-r/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mudjkht-l-y/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mudjkht-l-j/
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DÈS JUILLET : LES PARKS DE LA MÉTROPOLE MONTPELLIER
MÉDITERRANÉE À L'HONNEUR 
 
Avec ses évènements dans les communes de Montpellier Méditerranée
Métropole, la tournée FISE Métropole permet aux riders locaux de
profiter de l'ambiance du festival, eux qui constituent le noyau dur de
son implantation sur le territoire. C'est aussi l'occasion pour les plus jeunes
de s’initier à la compétition en s’inscrivant à leur premier contest, tout en
valorisant les clubs et associations locales, qui œuvrent à l'année pour
l'épanouissement d'une nouvelle génération de pratiquants. Au programme
: Villeneuve-lès-Maguelone le 3/08 (BMX & Roller Freestyle), Saint-Jean-de-
Védas le 2/10 (Skateboard & Trottinette Freestyle), Jacou le 9/10 (BMX &
Roller Freestyle) et Clapiers le 23/10 (Trottinette Freestyle & BMX Flatland).
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UNE NOUVELLE TOURNÉE FISE DANS LES ALPES FRANÇAISES 
 
Le FISE repart sur les routes de France, et embarque les riders pour "se
mettre à la fraîche" avec une série de contests dans des stations
iconiques de Savoie et Haute Savoie. Au programme : trois étapes avec
Tignes le samedi 10 juillet, Avoriaz le 17 juillet et enfin La Clusaz le 25
septembre. Sur des Parks spécialement assemblés pour toute la saison
estivale, des compétitions en BMX, Roller et Trottinette Freestyle Park mettront
à l'honneur la "board culture" unique de Savoie Mont Blanc. Riders locaux,
touristes, ambassadeurs reconnus de ces sports, ... Chacun est le
bienvenu pour ces évènements conviviaux et ouverts à tous. 
 

 

 

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mudjkht-l-t/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mudjkht-l-i/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mudjkht-l-h/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mudjkht-l-k/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mudjkht-l-d/
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LES KIDS À L'HONNEUR TOUT L'ÉTÉ SUR E-FISE.COM 
 
Une compétition de vidéos qui réunira les plus belles performances
d'une toute nouvelle génération de riders sur la plateforme e-fise.com
jusqu'à fin août. En s'associant à la célèbre marque de jeux de courses et de
voitures Hot Wheels, le E-FISE Junior by Hot Wheels permet à tous les
pratiquants jusqu'à 16 ans de promouvoir leurs meilleurs tricks. En BMX,
Skateboard, Roller ou Trottinette Freestyle, les participants seront nombreux à
filmer sur les Parks de Montpellier Méditerranée Métropole et de la Région
Occitanie / Pyrénées Méditerranée pour réaliser leur vidéo.
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DES ÉTAPES DE LA TOURNÉE FRANÇAISE DANS TOUT L'HEXAGONE 
 
Depuis plus de 13 ans, la FISE Xperience Series s'invite dans le cœur de
villes emblématiques de l'Hexagone avec des compétitions, des
initiations et des démonstrations pour faire découvrir les sports urbains.
Après une première étape au Havre les 28 et 29 août, la tournée fera escale à
Canet-en-Roussillon les 18 et 19 septembre avant d'arriver à Reims les 25 et
26 septembre. Véritable tremplin vers les évènements d'envergure

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mudjkht-l-o/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mudjkht-l-b/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mudjkht-l-u/
http://e-fise.com/
http://e-fise.com/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mudjkht-l-n/
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SITE FISE MONTPELLIER

internationale comme ceux des FISE World Series, ces rendez-vous
rassemblent de nombreux riders locaux qui comptent parmi les meilleurs
mondiaux dans beaucoup de disciplines. 
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LE RETOUR DU FISE MONTPELLIER EN CŒUR DE VILLE 
 
Reconnue comme l'épicentre des soirées du festival, la Place George
Frêche sera investie par un retour en format adapté du FISE Montpellier
qui réunira riders et foule de spectateurs les 4 au 5 septembre. Un
programme sur la mythique Spine Ramp et ses compétitions de BMX, Roller,
Skateboard et Trottinette sera complété par celles de BMX Flatland et d'une
étape de Coupe du Monde FIG de Parkour. Un retour particulièrement attendu
pour les communautés de pratiquants, qui se promet festif et fort d'une
immersion dans les cultures des disciplines urbaines.
 

 

 
 
Calendrier express :  
- 3/07 à VILLENEUVE-LES-MAGUELONE : FISE Métropole 
- 10/07 à TIGNES : Savoie Mont Blanc Freestyle Tour Presented by FISE 
- 12/07 sur E-FISE.COM : ouverture du E-FISE Junior By Hot Wheels 
- 17/07 à AVORIAZ : Savoie Mont Blanc Freestyle Tour Presented by FISE 
- 4/08 sur E-FISE.COM : annonce des finalistes E-FISE Junior By Hot Wheels 
- 28 et 29/08 au HAVRE : FISE Xperience Series 
- 1/09 sur E-FISE.COM : annonce des gagnants E-FISE Junior By Hot Wheels 
- 3, 4 et 5/09 à MONTPELLIER : Summer FISE Montpellier 
- 18 et 19/09 à CANET-EN-ROUSSILLON : FISE Xperience Series 
- 25/09 à LA CLUSAZ : Savoie Mont Blanc Freestyle Tour Presented by FISE 
- 25 et 26/09 à REIMS : FISE Xperience Series 
- 2/10 à SAINT-JEAN-DE-VEDAS : FISE Métropole 
- 9/10 à JACOU : FISE Métropole 
- 23/10 à CLAPIERS : FISE Métropole

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mudjkht-l-p/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mudjkht-l-x/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mudjkht-l-v/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mudjkht-l-e/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-mudjkht-l-m/
http://e-fise.com/
http://e-fise.com/
http://e-fise.com/
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Pour vous accompagner au mieux dans vos projets FISE et Hurricane Group,
tous les contenus à destination des médias sont disponibles dans la
Newsroom. Pour toute information complémentaire, merci de prendre
contact ici : marie.r@hurcn.com / +33648349706.
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