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Cam Peake – 24 ans – UK et Gers (FR) – BMX – @campeakebmx
Dans le dernier magazine FISE Up (https://www.youtube.com/watch?v=UBx2OLlw_p8). D’origine Bri- 
tannique, Cam Peake a suivi sa famille lorsqu’elle a déménagé dans une grange rénovée dans le Gers. Il 
en demeure nostalgique des saucisses Richmont, dont il remplit son van dès qu’il repart en Angleterre 
pour en ramener. Particulièrement à l’aise en Bowl, il ride aussi beaucoup en Street, et se distingue 
sur les contests par ses Footjams engagés qu’il est souvent le seul à tenter. Il participe à la plupart des 
étapes de la tournée française du FISE, dont il a déjà remporté des étapes en BMX Freestyle Park.

 Maxime BRINGER – 24 ans – Vence – BMX – @maxbringer60
Aussi à l’aise sur les modules des Parks, sur les lignes de BMX Dirt ou les pistes de Slopestyle en Mountain 
Bike, Maxime Bringer avait déjà les pieds sur des pédales dès ses 5 ans. Si son frère et meilleur binôme de 
session Timothé Bringer a construit sa renommée en Mountain Bike, c’est bien pour ses performances 
sur les vélos de 20 pouces que Maxime a été intégré au Team de France de BMX Freestyle Park. Polyva- 
lence, enthousiasme et bonne humeur à toute épreuve, sont à la base de l’amplitude de ses runs.

Thomas Benedetti – 27 ans – Cluses – BMX – @thomasbenedetti
Si d’être le frère d’une icône du BMX Français, Kevin Kalko , est ce qu’il l’a installé sur un BMX à 12 ans, 
c’est bien à sa propre dévotion qu’il doit son niveau et sa reconnaissance aujourd’hui. Sa progression 
lui a assuré d’enchaîner les contrats avec de nombreuses marques, de décrocher des places sur des 
contests en invitational et bien des road trips au quatre coins du monde. Et pourtant, le clusien s’in- 
vestit dans la développement de sa passion à domicile notamment avec l’organisation du BMX Cluses 
Contest, qui incarne sa vision BMX : humble, authentique et partagée.
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Charles Padel – 27 ans – Toulon – Trottinette – @charluuux
« Pas besoin d’ailes pour voler », une phrase qui résume autant sa philosophie de vie que ses lignes  
uides et tout en amplitude. Originaire de Toulon, il est peut être plus fréquent de croiser Charles Padel à 
l’autre bout du monde ou sur les rampes des plus gros contests de sa discipline. Après 10 ans chez Blunt, 
il vient de faire son entrée dans le team d’Urban Artt ce que promet encore bien d’énormes ses- sions en 
Bowl ou sur des spots de Street uniques.

Nelson Charles – 22ans – Paris – Trottinette – @nelsonrb95
SI la Trottinette Freestyle connaît un développement fulgurant sur ces dernières années, c’est principa- 
lement grâce à ses pratiquants aussi charismatiques que motivés à s’élancer sur les spots les plus enga- 
gés. A 22 ans Nelson fait partie de ceux qui poussent cette discipline vers un niveau qui leur permet de 
gagner la reconnaissance et une crédibilité auprès des autres sports. « All is possible », encore un moto 
qui promet bien des bangers à ce rider parisien.

 SKATEBOARD

George POOLE – 24 ans – Hossegor – Skateboard - @georgep00le
Installé à Hossegor, le British du Skateboard français est sans doute un des riders les plus polyvalents de 
l’Hexagone. En commençant le Skateboard à 3 ans, il a déjà plus de 20 ans de pratique dans les jambes. 
Dans les courbes des Bowls ou sur les rails des aires de Street, il se distingue par le  ow unique dont il a 
fait sa signature. S’il maîtrise des tricks techniques qu’il relève de réceptions propres, il se risque à com- 
poser des lignes qui le démarquent presque autant que son humour improbable et son enthousiasme 
communicatif. Son année 2018 s’était clôturée la sortie de son Pro Model chez Collapse Skateboard (soit 
une planche à son nom), l’incarnation absolue du statut professionnel.

Jean PANTALEO – 22 ans – Marseille – Skateboard – @jeanpantaleosk8
Rider marseillais qui a ectionne autant les spots DIY (Do It Yourself, c’est à dire que les pratiquants eux- 
mêmes construisent leurs structures le plus souvent de manière collaborative) que les Bowls, sur les- 
quels il excelle en contest. En 2020, le local du Bowl du Prado s’est même o ert la première place d’une 
des compétitions les plus reconnues en France sur ce lieu emblématique : le Red Bull Bowl Rippers. Il 
s’est également illustré par une 1ère place au FISE Reims 2019, une 3e au Championnat de France de 
Bowl 2018 ainsi qu’une victoire sur le Championnat de France de Bowl au Mans 2017.


