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FRENCH NATIONAL CONTEST 
Rendez-vous ce week-end 16 et 17/10 pour un
contest inédit de BMX Flatland à la FISE Flat

Academy de Baillargues
 
 

Aujourd'hui devenue une actrice majeure de la scène de BMX Flatland
nationale, la FISE Flat Academy de Baillargues accueille ce week-end (16
et 17 octobre) une des plus importantes compétitions françaises en 2021.
Les élèves de l'école seront nombreux à participer à ce contest exclusif,
qui attire également des élites tels que Matthias Dandois, Champion du
Monde en titre de la discipline. 

Ouvert à tous, riders et spectateurs sont attendus à partir de 11h ce samedi
pour les qualifications en Junior, Amateur et Girl, avant de clôturer la journée
par une Jam Pro. Le lendemain, ce sera au tour des finales pour tous les
participants, qui pourront se départager un Prize Money strictement équitable
entre les catégories masculines et féminines. 

Ceci est soutenu par une implication de Keyce Business School, récemment
associée à Hurricane Group pour ouvrir une nouvelle école de Marketing et
Management spécialisée dans les Sports Urbains, qui a fait sa première
rentrée avec 35 élèves la semaine dernière. On compte dans son effectif
Nathan Jumelin, fils ainé du fondateur de la FISE Flat Academy de
Baillargues, qui sera en lisse ce week-end.
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FISE FLAT ACADEMY DE BAILLARGUES

Ouverte en septembre 2018, l'école de la FISE Flat Academy façonne depuis
4 ans la relève de la scène française du BMX Flatland. Unique école de cette
discipline dans l'Hexagone à assurer des cours quasi quotidiennement, 
quelques analogues internationales se développent également au même
format à Tokyo et Budapest. Cette récurrence d'entrainements a assuré de
faire progresser la trentaine de riders qu'elle accueille, qui ont déjà décroché
des titres de Champions de France dans la majorité des catégories. Deux
salles couvertes et un espace extérieur composent une aire sportive de
300m2, en plein cœur de Baillargues. Coachés par Alex Jumelin, sacré en juin
3e mondial aux Championnats du Monde Urban Cycling UCI 2021, les élèves
masculins et féminins peuvent débuter à partir de 8 ans, autant avec une
approche loisir qu'avec la dévotion nécessaire pour accéder aux plus
importantes compétitions internationales. 

 

 
 

LA DISCIPLINE : LE BMX FLAT

Croisement de la simplicité d’une surface plane et de la créativité permise par
des 20 pouces, le BMX Flat est la discipline la plus artistique des sports
urbains. Les riders combinent compétences, équilibre et créativité pour
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effectuer une forme de danse avec leur vélo, où s’apprécie la subtilité de
chaque trick et l’esthétique globale du run.

 

 
 

HURRICANE GROUP
 

Installé sur la commune de Baillargues depuis 2016, Hurricane est un groupe
spécialisé dans les sports urbains, maîtrisant l’ensemble des métiers liés à
l’événementiel, la communication et la fabrication d’infrastructures à travers le
monde. Depuis 1997, il organise des festivals tel que le FISE Montpellier, et
poursuit son développement à l'international. 
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