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FISE Xperience Series 2021 
CE WEEK-END AU HAVRE  

Première étape pour la tournée nationale des Action
Sports

 

Fidèle à son habitude annuelle, l'étape havraise FISE Xperience Series
promet de réunir les foules le dernier week-end d'août sur l'Esplanade de
la Plage. Les 27, 28 et 29 août, des compétitions de BMX et Roller
Freestyle profiteront d'un Park spécialement assemblé pour l'occasion,
alors que celles de Skateboard et Trottinette seront à l'honneur dans le
mythique Bowl du Havre. Ouvert à tous gratuitement sous réserve de la
présentation d'un pass sanitaire, l'évènement accueillera également des
démonstrations et initiations de BMX Flatland, ainsi que tout un
programme d'animations exclusives. 

Intégré au Week-end de la Glisse, le festival est progressivement devenu un
rendez-vous incontournable pour toute la scène de "riders" français et
européens. Avec des "contests" professionnels présentant des enjeux
majeurs, mais aussi de nombreuses catégories pour les amateurs, les kids et
les pratiquantes féminines, l'objectif est de tous les réunir pour trois jours
conviviaux, avec une programmation renouvelée et des animations inédites. 

La compétition de BMX Freestyle Park sera également la dernière étape de
la Coupe de France FFC, les finales du dimanche permettront donc de
distinguer le nouveau et la nouvelle vainqueurs de ce circuit. Fraîchement
rentrés de leur expérience olympique à Tokyo, les deux riders qui ont
représenté la France à cette manifestation Anthony Jeanjean et Istvan Caillet
compteront parmi les prétendants au titre.  
 

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-e-cykbhd-l-n/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-cykbhd-l-r/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-cykbhd-l-y/
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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 de BMX Freestyle Park, Skateboard, Roller et Trottinette Freestyle.
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 est toujours
l’occasion de rassembler de nombreux spectateurs, enthousiastes des sports
urbains ou néophytes, qui profitent des activités proposées par les partenaires
au sein d’un village d’exposants. 
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Définitions des disciplines : 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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