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FISE Xperience Series 2021 
Les Riders et les Rémois se sont réunis en nombre

Porte de Mars pour le FISE
 

Réparti sur les journées des 24, 25 et 26 septembre, c'est un programme
continu de compétitions en BMX, Roller et Trottinette Freestyle Park qui a
rassemblé les foules devant la porte de Mars pour encourager plus de
100 participants. Installé cette année devant le monument datant de
l’empire romain, l'évènement a fortement bénéficié de cette implantation
inédite en cœur de ville qui a favorisé son succès avec 6 000 spectateurs
accueillis au total. Soulignons que plusieurs évènements sportifs,
culturels et autres étaient également au programme ce week-end à
Reims. Cette dernière étape de la saison 2021 sur la tournée FISE
Xperience Series a de nouveau réussi le pari de promouvoir les sports
urbains et de créer de nombreuses vocations parmi les plus jeunes, tout
en valorisant le patrimoine historique de Reims. 
 

Gratuit et ouvert à tous (sous présentation d'un pass sanitaire), le festival a
profité d'une fréquentation de tous horizons et de toutes générations pour un
week-end au rythme des Action Sports. Récemment mis en lumière par le
biais d’une première apparition aux Jeux Olympiques à Tokyo cet été, ces
derniers se développent de plus en plus largement auprès des jeunes, autant
masculins que féminins. Reims, Terre de Jeux 2024, se réjouit de donner à
voir lors de ces journées une de ces disciplines, le BMX Freestyle.

Et ses habitants ont eu la chance de prendre la mesure du plus haut niveau
mondial de ce sport, avec la participation en catégorie Women de la médaillée
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olympique Nikita Ducarroz (en photo ci-dessous), membre de l'équipe
nationale suisse. Forte du niveau avec lequel elle a décroché le bronze lors de
cette manifestation emblématique mondiale, elle s'est offert la victoire ce
week-end devant un public conquis par son talent. Elle était accompagnée de
son coach, le néerlandais Daniel Wedemeijer, qui s'est lui-aussi installé sur la
plus haute marche du podium. Ce dernier devance un autre rider néerlandais,
Levi Weidmann, suivi du Français Florian Ferrasse, appartenant au Team de
France.
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En Roller freestyle park, le haut du classement revient à Jaro Frijn, néerlandais
lui aussi, juste derrière le Français Yuma Baudoin. Fort de sa première place
lors de la finale du FISE Xperience Canet-en-Roussillon dimanche dernier, le
Parisien Julien Cudot a renouvelé sa performance et l'emporte encore
aujourd'hui. 

En ouverture d'évènement, les compétitions de Trottinette Pro avaient déjà
galvanisé les spectateurs pour assurer l'ambiance sur tout l'évènement.
Nicolas Vaz et Mathis Viennot, tout deux fréquemment sur les podiums des
FISE se partagent respectivement les troisième et seconde places, derrière
Sacha Fesquet. A noter que ce dernier a été récemment sélectionné pour
entrer à la FISE Academy by Keyce Business School, une nouvelle école de
management et de marketing spécialisée dans les sports urbains, qui
accueillera ses premières promotions d'étudiants début octobre. 

Face à ce plateau d'élites de renommé internationale, les pratiquants locaux
n'étaient pas en reste et se sont offerts des médailles dans la plupart des
catégories (tous les résultats ici). Particulièrement nombreux à s'élancer sur
les rampes du Freestyle Park, ils bénéficient en effet de l'implication de la
municipalité en faveur du sport pour tous les publics ainsi que du dynamisme
des associations champenoises dans ces disciplines. Acteurs essentiels de
leur épanouissement, le festival a été l'occasion de valoriser les talents qu'ils
font émerger et progresser tout au long de toute l'année.  

Dernière étape du calendrier FISE en 2021, l'étape rémoise de la tournée
française des Action Sports a rempli la promesse de réunir tous les niveaux de
riders passionnés devant des foules de spectateurs pour célébrer et
promouvoir les valeurs de ces disciplines. 
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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 et régionaux, chaque étape
donne l'opportunité à ces derniers 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, de détecter les talents et d’offrir à ces derniers 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 week-end. 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.
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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. 

 

 
 

CONTACTS FISE
 

 

  Partager 

  Tweet 

  Partager 

  Transférer 

Hurricane 
3, rue Christian André Benoit 
34670 BAILLARGUES 
France

Se désinscrire

 

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ctiokt-l-b/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ctiokt-l-n/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ctiokt-l-p/
mailto:marie.r@hurcn.com
mailto:francis.g@hurcn.com
mailto:marie.r@hurcn.com
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ctiokt-l-x/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ctiokt-l-m/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ctiokt-l-c/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ctiokt-l-q/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-fb-ctiokt-l-g/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-tw-ctiokt-l-w/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-li-ctiokt-l-yd/
https://hurricanepresse.forwardtomyfriend.com/t-l-2AD73FFF-ctiokt-l-yh
https://www.google.com/maps/search/3,+rue+Christian+Andr+Benoit+%0D%0A34670+BAILLARGUES+%0D%0AFrance?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/3,+rue+Christian+Andr+Benoit+%0D%0A34670+BAILLARGUES+%0D%0AFrance?entry=gmail&source=g
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-u-ctiokt-l-yk/

