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AIRE ET DISCIPLINES 

AIRE

FREESTYLE PARK
Le Freestyle Park est composé de structures massives en acier recouvertes de bois. Leur format est sur-
dimensionné pour assurer vitesse et amplitude, pour rencontrer les attentes des pros tout en autorisant 
de nombreuses lignes accessibles aux amateurs et juniors. A Tignes et La Clusaz, les Parks déjà présents 
tous les étés ont été rénovés lors de leur réinstallation pour cette saison. A Avoriaz, c’est bien une toute 
nouvelle structure qui a été assemblée et qui profitera aux riders jusqu’à l’automne. 

DISCIPLINES

BMX FREESTYLE PARK
Comptant parmi les disciplines les plus démocratisées du FISE, le BMX Freestyle Park est caractérisé par 
des tricks aériens permis par la forme des structures et la vitesse des riders. Si la technicité des figures 
importe beaucoup dans la notation, d’autres critères comme l’utilisation de l’ensemble du Park et l’ori-
ginalité des lignes choisies permettent d’évaluer cette discipline fraîchement entrée au programme des 
Jeux Olympiques de Tokyo 2021. 

SKATEBOARD
Initialement simple moyen de locomotion, le Skateboard s’est étendu dans les années 80 pour s’être 
aujourd’hui largement démocratisé. L’influence propre à son mode de vie émane dans tous domaines 
culturels et continue de s’étendre grâce à son inclusion aux JO de Tokyo 2021. En Bowl, les riders utilisent 
les courbes avec style et amplitude, alors que les aires de Street leur proposent rails, legdes et quarters 
qui favorisent les tricks techniques.

TROTTINETTE FREESTYLE
Discipline récente en plein essor, la Trottinette Freestyle s’est rapidement retrouvée à côtoyer les autres 
sports et à partager leurs spots. Grâce à son accessibilité, bon nombre de riders ont commencé très 
jeunes et ont fait évoluer le niveau des tricks avec eux jusqu’à affirmer la crédibilité de leur discipline. La 
présence d’un guidon rotatif autorise des figures similaires à celles du BMX, dont elle s’inspire largement 
tout en conservant ses spécificités. 


