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FISE XPERIENCE SERIES 
BMX, Roller et Trottinette Freestyle se joignent au

Reims Urban Nature les 10, 11 et 12 juin à
l'Esplanade Porte de Mars

DECOUVREZ LE TEASER ICI

 

Suivant de près le FISE Montpellier, 3e évènement sportif gratuit de
France, la petite sœur de ce rendez-vous incontournable dédié aux
disciplines urbaines fera étape à Reims les 10, 11 et 12 juin prochains. En
BMX, Roller et Trottinette Freestyle, les riders internationaux seront
nombreux à profiter de la proximité des deux manifestations et feront
profiter le public rémois de leurs meilleures performances sportives. 

Devenu un des temps forts du calendrier sportif champenois, le FISE
Xperience Reims compte parmi les destinations historiques de la tournée
française des sports urbains. Après un lancement inédit à Tignes les 8 et 9
mars dernier par une compétition de Skateboard, c'est à présent à l'Esplanade
Porte de Mars d'accueillir un Park spécialement assemblé pour l'occasion. 
 
Ouverte à toutes les catégories masculines et féminines, les compétitions
assurent de réunir des riders du plus haut niveau national et les talents de la
scène urbaine locale. Celles de BMX Freestyle Park, qui compteront pour la
Coupe de France FFC et C1 selon une classification UCI, s'enchaîneront avec
celles de Roller et Trottinette. Elles seront complétées de shred contests,
challenges ludiques permettant aux participants de toutes les catégories de se
défier.

https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qhdydtk-l-r/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qhdydtk-l-y/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qhdydtk-l-j/
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Avec son accès gratuit, le festival est toujours l’occasion de rassembler de
nombreux spectateurs, enthousiastes de ces sports ou néophytes, qui profitent
des activités annexes du village d’exposants. Grande nouveauté pour la
saison 2022, des animations suivront toutes les étapes avec notamment un
Tattoo Shop assuré par Sick Rose, un stand de jeux Teck Deck, une boutique
FISE Apparel réunissant des articles imprégnés des univers FISE et une
buvette. Elles s'accompagneront de celles des partenaires locaux de chaque
ville hôte. 

Après cette édition champenoise qui s'annonce exceptionnelle, s'en suivront
les étapes de Canet-en-Roussillon, les 18 et 19 juin, puis Thonon-les-Bains,
les 14 et 15 août et Le Havre, les 28 et 29 août prochains.

 

 

 
 

REIMS URBAN NATURE
 

 
Le festival Outdoor rémois clôturera sa 2e édition par l'étape FISE
Xperience Series. 
 
Du 1er au 12 juin 2022, le Reims Urban Nature proposera découvrir et
pratiquer des activités sportives au sein des parcs mais aussi de musées,
d’établissements culturels, etc. Une centaine d’activités (running, aviron,
canoë, BMX, tir à l’arc, yoga, …) sera proposées gratuitement dans plus de 11
sites répartis dans tout Reims, (parc de Champagne, Parc Saint Rémi, les
Basses Promenades, le Centre Sports Nature, le Parc Mendès France, ….),
assurant de se réapproprier tous ces espaces verts qui parfois sont méconnus
et donc peu fréquentés. Cet évènement est organisé en collaboration avec les
clubs sportifs, les maisons de quartiers et l’office de tourisme du Grand Reims.

 

 
 

HORIZONS OLYMPIQUES
 

 
Coupe de France FFC et classification C1 de l'UCI en BMX Freestyle Park
: les enjeux du FISE Xperience Reims promettent d'attirer le plus haut
niveau national et européen.

S'épanouissant depuis de nombreuses années dans les cultures alternatives, 
le BMX Freestyle Park a fait sa première apparition au grand public lors des
Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Accompagnée d'une exposition médiatique
sans précédent, cette discipline suscite davantage l'intérêt des institutions et
des organes sportifs nationaux de référence. Avec l'impulsion de Paris 2024,
c'est tout un écosystème qui se structure dès à présent autour du
développement des disciplines urbaines en France et dans le monde.  
 
Si remporter l'étape Coupe de France FFC (Fédération Française de
Cyclisme) et dans le même temps le titre de vainqueur FISE Xperience Reims
sont des objectifs majeurs, ils sont renforcés par l'opportunité de collecter des
points UCI (Union Cycliste Internationale) promis par la classification C1 de
l'évènement. Ceux-ci sont incontournables du processus de qualification car ils

https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qhdydtk-l-t/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qhdydtk-l-i/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qhdydtk-l-d/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qhdydtk-l-h/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qhdydtk-l-k/


SITE OFFICIEL
FXS REIMS

 

PHOTOPACK
REIMS

 

 
 

NEWSROOM
FXS

 

Marie ROLLAND 
Attachée de presse 
+33648349706 
marie.r@hurcn.com 
 

 

Francis GUICHARDOT 
Responsable FXS 
+33631781175 
francis.g@hurcn.com

  

permettent de positionner les riders au classement mondial en vue des
prochains Jeux Olympiques. 
 
Cet intérêt avait déjà réunis le Néerlandais Daniel Wedemeijer, l'Australien
Brandon Loupos et plus récemment la Suissesse Nikita Ducarroz ainsi que les
membres du Team de France dont Anthony Jeanjean, Istvan Caillet, Laury
Perez et Kenza Chaal les précédentes éditions.

 

 
 

INFOS PRATIQUES
 

 
Deuxième étape de la tournée FISE Xperience Series à Reims 
10, 11 et 12 juin 2022 - Esplanade Porte de Mars 
Compétitions BMX, Roller et Trottinette Freestyle Park 
Shred Contests

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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