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FISE MONTPELLIER 2022 
Le FISE et ses partenaires annoncent une édition
inédite pour le 25e anniversaire du 3e évènement
sportif gratuit de France 

Réunis ce jour par une conférence de presse tenue au cœur du site
mythique des rives du Lez, le FISE et les collectivités partenaires ont
dévoilé toutes les exclusivités qui attendent les 600 000 festivaliers du 25
au 29 mai prochain. Nouveaux enjeux sportifs, expériences de fans
inédites, rendez-vous dédiés aux experts de l'industrie du sport et
dimension plus consciente accessible à tous, feront parti des éléments
marquants du programme riche en sensations que promettent les 25 ans
du FISE. 

En la présence de Michael Delafosse, Président Montpellier Méditerranée
Métropole et Maire de la Ville de Montpellier, Kamel Chibli, Vice-Président en
charge de l'éducation, de la jeunesse et du sport de la Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée, le fondateur du FISE et Directeur Général d'Hurricane
Group Hervé André-Benoit est revenu sur les 25 années qui ont façonné
l'histoire du festival. Rejoint par Carlota Dudek, B-Girl montpelliéraine qui
compte parmi les meilleurs espoirs nationaux de Breaking pour les Jeux
Olympiques de Paris 2024, les discours des intervenants ont souligné le
tremplin que représente cet évènement majeur pour la notoriété des sports
émergents et de leurs athlètes. Personnalité iconique du festival dont il n'a
manqué aucune édition, le rider de BMX Flatland Alex Jumelin a partagé son
émotion quant à l'évolution depuis 1997 et l'importance de s'investir pour le
renouvellement des générations par des écoles telles que la FISE Academy. 
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UNE ÉDITION ANNIVERSAIRE POUR LES 25 ANS DU FISE 

D’un projet étudiant aux disciplines aujourd'hui olympiques, le FISE est
aux premières loges de l’évolution des sports urbains depuis 25 ans. 

- Tout autant d'éditions du festival qui rassemble chaque année toutes les
générations de riders 
- Ouverture de deux nouvelles écoles FISE Academy à Baillargues : BMX
Freestyle et Trottinette, qui rejoindront la FISE Flat Academy déjà bien
implantée

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE PLUS CONSCIENTE

Des valeurs fortes déjà ancrées dans les sports urbains, qui se
matérialiseront par des activations tout au long du festival :

- Au moment de prendre leurs e-tickets, tous les festivaliers devront s’engager
à signer les 5 engagements du Bon Festivalier by Jules 
- Un Quizz by Jules ludique qui challenge les festivaliers sur leurs
connaissances du festival et de ses enjeux 
- Le Guide du BON Festivalier by Jules : recueil d’informations exhaustif
concernant les transports, les déchets, les activités et les dispositifs de
sensibilisation et de bien-être des festivaliers 
- Organisation d’animations autour du développement durable : collecte de
déchets, sensibilisation, etc. 
- Optimisation des processus et flux internes pour mesurer et contrôler les
impacts du festival et implication d’un collaborateur dédié à la démarche RSE

LE STREET ART CONTINUE DE PRENDRE DE L'AMPLEUR

Cette année encore, le festival ART & FISE sera pleinement intégré au
programme avec 4 activités pour tous.

- Fresques Live Painting 
- G-SHOCK Graffiti Battle  
- Des initiations pour découvrir l’art urbain 
- Une exposition photos qui retrace les 25 ans du festival

UNE NOUVELLE CHILL ZONE POUR LES SPECTATEURS

Dans un espace ombragé sur les Rives du Lez, une nouvelle zone privilégiée
accessible à tous les spectateurs leur permettra de se rafraichir et de profiter
des activités ART & FISE. Des places assises à l’ombre des arbres et des
buvettes seront également à disposition. 

L'URBAN SPORTS SUMMIT

La plateforme de l'industrie sportive donne rendez-vous à tous ses
experts du 25 au 27 mai 2022.

- Rassembler + 250 décideurs du mouvement sportif dans le berceau des
sports urbains à Montpellier  
- Contribuer au développement des sports urbains

UN ÉVÈNEMENT MÉDIATISÉ DANS LE MONDE ENTIER

- L’intégralité des compétitions pros diffusées en direct et en exclusivité : 
En France sur MCS EXTREME.TV 
À l’international sur EUROSPORT et dans plus de 50 territoires 
- Plus de 700 retombées médiatiques en 2019 
- 400 journalistes accrédités 
- + 27M impressions sur les réseaux sociaux 

Pour toute question ou projet merci de vous adresser par mail à
marie.r@hurcn.com ou au 0648349706. Pour plus d'infos à propos des
évènements d'Hurricane Group, rendez-vous dans la Newsroom

http://extreme.tv/
mailto:marie.r@hurcn.com
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A PROPOS DU FISE MONTPELLIER

 

Créé en 1997 par un projet étudiant, le FISE Montpellier est aujourd’hui le 3e
évènement sportif français après le Tour de France et le Vendée Globe.
International et dédié aux disciplines urbaines, le festival rassemble sur cinq
jours plus de 600 000 spectateurs avisés ou en découverte, 400 journalistes
accrédités, et près de 2000 riders pros et amateurs dans un lieu unique en
centre-ville. Ils s’affrontent sur des Parks spécifiquement conçus pour qu’ils
expriment leurs talents et réalisent leurs meilleures performances, qui
accueillent des compétitions labellisées par des fédérations sportives de
référence. Rendez-vous incontournable du mois de mai, il participe au
rayonnement mondial de Montpellier et l’inscrit dans la dynamique de
développement de ces disciplines auprès du grand public.

 
INFORMATIONS PRATIQUES

 

Pour vous accompagner au mieux dans vos projets FISE et Hurricane Group,
tous les contenus à destination des médias sont disponibles dans la
Newsroom. Pour toute information complémentaire, merci de prendre contact
ici : marie.r@hurcn.com / +33648349706.
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