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LES SHRED CONTESTS
 

En parallèle des compétitions officielles, le programme propose toujours aux riders de participer à des 
contests de différents formats. Ils permettent de réunir toutes les catégories de pratiquants pour qu’ils se 
défient, avec pour seuls enjeux une dotation financière ou des lots de partenaires. Pour les plus jeunes, il 
s’agit d’une occasion exceptionnelle de challenger les plus expérimentés en journée ou lors des soirées 
officielles FISE. 
 

En voici plusieurs exemples: 
 

Best Tricks Contest : un ou plusieurs éléments d’un Skatepark classique sont sélectionnés et les riders 
tentent de réussir leur meilleure figure sur celui choisi, qu’il s’agisse d’un quarter, d’un rail, d’un ledge…

Game of FISE : d’après le principe d’un O.U.T. Contest, le premier à passer choisit un trick, et les suivants 
disposent de trois essais pour le réussir. A chaque tentative infructueuse, ils écopent d’une lettre (F, I, S 
puis E) jusqu’à former le mot FISE qui stoppe leur participation. 

Ollie Contest (en Skateboard) ou Bunny Up Contest (en BMX) : tous les participants sautent par-dessus 
un obstacle qui devient de plus en plus haut à chaque tour, et sont éliminés en cas de loupé jusqu’à 
décerner un vainqueur.

High Air Contest : le principe est le même que celui du Bunny Up Contest, à la différence qu’il mobilisera 
un module permettant aux riders de décoller le plus haut possible (jump box, quarter…).

Manual Contest : sur une surface plane, le rider qui parcourt la plus longue distance en équilibre sur une 
seule roue (en BMX ou Trottinette) ou deux roues (en Skateboard) remporte le contest. 

Jeu du Carré : le dernier rider qui réussit à rester sur son vélo dans la zone définie gagne. Dès lors que 
l’un d’eux met le pied à terre, il est éliminé et laisse son vélo au sol là où il a posé le pied.

Long Jump : les riders sautent successivement à partir d’un même repère au sol, et celui qui réussit à 
parcourir la plus longue distance en l’air l’emporte.


