Marie Rolland <marie.r@hurcn.com>

[Test] - Le programme de la 1e étape les 8 et 9 mars à Tignes
FISE Xperience Series <press@fise.fr>
Répondre à : press@fise.fr
À : "marie.r@hurcn.com" <marie.r@hurcn.com>

7 mars 2022 à 18:20

Communiqué de presse

©Hurricane - FISE

FISE XPERIENCE SERIES
Des riders pros en nombre pour lancer la saison
FISE Xperience Series dès demain à Tignes (73)
Dès demain, Tignes accueille la première étape de la saison FISE
Xperience Series par un évènement dédié au Skateboard. Sur un Park
spécialement assemblé dans Tignespace, le contest s'intègre au
nouveau festival Mountain Shaker, qui réunit différentes disciplines de la
board culture sur les weekends avant et après le FISE Xperience Tignes.
Les mardi 8 et mercredi 9 mars, c'est un programme exclusivement en aprèsski et soirée qui permettra à chacun de profiter de sessions de sports Outdoor
et Urbains, sur le domaine skiable en journée avant de passer en intérieur en
nocturne.
Ce lancement de la tournée française du FISE fera profiter les spectateurs de
la participation d'une sélection de riders pros, dont les Anglais Alex DECUNHA
et Tommy CORBRIDGE, les Suisses Milan THOMAS et Lukas BIGUN, le
Sénégalais Jean SALDOU ainsi que les Français Tom BELOT, Sébastian
MOURON, Jean PANTALEO, Stellio SAKELLARIDES, Jonathan JEANPHILIPPE, Pierre BONNAFÉ, Benjamin GARCIA.
Les participantes féminines ne seront pas en reste, notamment grâce
à Daniela et Ivet TEROL MENDEZ (Espagne), Camille FLEURENCE, Léa
SIFFREDI et Thaïs GAZET-HEYRAULT qui ont déjà confirmé leur présence.

Programme des temps forts :
Mardi
17h - Ouverture des inscriptions sur place
17h/19h45 - Trainings (toutes catégories)
20h15 - Qualification Women
21h20 - Qualification Pro
Mercredi
15h45 - Contest Junior
18h - Contest Amateurs
19h20 - Ollie Contest Men
19h35 - Ollie Contest Women
20h - Best Trick Mini Rampe
20h40 - Finale Women
21h30 - Finale Pro

PROGRAMME COMPLET ICI

VUE 3D DU PARK

INFORMATIONS FISE XPERIENCE TIGNES

FOCUS MOUNTAIN SHAKER
Rythmé par 3 évènements majeurs, le Mountain Shaker promet de rassembler
le plus haut niveau en Freeride et Freestyle pour une semaine d'exception :
1. Les French Freeride Series les 4 et 5 mars, avec les Freeride World
Qualifier 1* et 3*, le Freeride Junior Tour 3* et une Full Moon
2. Le FISE Xperience Tignes, compétition de Skateboard sur un Park
spécialement assemblé en indoor dans le Tignespace
3. La Coupe du Monde de Slopestyle du 10 au 12 mars 2022
FOCUS FISE XPERIENCE TIGNES
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 de Skateboard locale. Les nombreux Shred Contests, défis convivaux et
multi-catégories, viendront compléter un programme condensé en après-ski et
soirée. 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 des partenaires et associations au sein d’un village
d’exposants.

HORIZONS OLYMPIQUES
S'épanouissant depuis de nombreuses années dans les cultures alternatives,
le Skateboard 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.

TEASER VIDEO SPECIAL TIGNES

INFOS PRATIQUES

Première étape de la tournée FISE Xperience Series à Tignes (73)
8 et 9 mars - Tignespace
Compétitions Skateboard Street
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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