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Le Français Anthony Jeanjean, vainqueur de la compétition de BMX Freestyle Park en catégorie Pro, lors de la finale en fin de

journée ce dimanche.

FISE XPERIENCE SERIES 
Les performances des riders de BMX, Roller et

Trottinette Freestyle Park ont attiré les foules au
cœur de Reims ce week-end 

L'édition de tous les records: plus de 250 riders inscrits et
35 000 spectateurs

OURS POUR TV A RECUPERER ICI

 

Terre de Jeux Paris 2024, la capitale champenoise accueillait la seconde
étape FISE Xperience Series 2022 avec des compétitions de BMX, Roller
et Trottinette. Sur un Park spécialement assemblé pour l'occasion
esplanade porte de Mars, les riders ont enchaîné tricks et transfers pour
ravir les spectateurs réunis en nombre pour les trois jours de
l'évènement. Si le titre de vainqueur du FISE Xperience Reims 2022 était
en jeu pour les trois sports représentés, le BMX Freestyle Park comptait
également Coupe de France FFC et classifié C1 par l'UCI - Union Cycliste
Internationale, permettant de collecter des points positionnant les
athlètes au classement mondial. Cette opportunité n'avait pas manqué
d'attirer le plus haut niveau européen de la discipline (avec des riders
venus de France, Royaume Uni, Allemagne, Hongrie, Belgique,
Espagne...), ainsi que des internationaux du Brésil, de Colombie,
d'Equateur, du Venezuela et d'Argentine. Parmi eux, l'élite nationale

Anthony Jeanjean - en photo ci-dessus (récemment 3e au FISE

Montpellier et 7e aux Jeux Olympiques de Tokyo) et Laury Perez,
respectivement en catégorie Pro Homme et Femme, ont rivalisé
d'engagement pour décrocher chacun leur médaille d'or. 

https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qhkhhjl-l-r/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qhkhhjl-l-y/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qhkhhjl-l-j/
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Les encouragements du public,

avec près de 35000 personnes

du 10 au 12 juin 

 

 

©Hurricane - FISE 

Martin Depaix, local de l'étape,

lors du Bunny Up contest 
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Le podium féminin du Roller

Freestyle Park 

 

Plus tôt dans le week-end, c'était aux riders de Trottinette d'offrir aux Rémois
des finales d'exception en fin de journée le samedi. Devant des acclamations
fournies, la jeune relève de la scène nationale de ce sport Timon Pharabot a

raflé la première place devant des icônes tels que Mathis Viennot (3e) et

Nelson Charles (2e). Ce dernier s'est démarqué lors du Bunny Up Contest
(concours de saut en hauteur) dont il a remporté la victoire. 

Ce dimanche, les pratiquants champenois étaient nombreux à s'être qualifiés
pour les phases de finales qui se sont enchaînées sous une météo estivale.
Sur les ultimes créneaux en tout début de soirée, celles des catégories Pro de
Roller et BMX Freestyle Park ont rempli l'esplanade porte de Mars d'une foule
multigénérationnelle. Gratuit et ouvert à tous, l'évènement rassemblait
néophytes et enthousiastes des sports urbains devant les arches de
ce vestige gallo-romain exceptionnel de la cité des sacres.

©Hurricane - FISE 

La foule rémoise devant le Freestyle Park et la porte de Mars

 

 

 

A la suite des catégories Junior et Amateur, celle des Women de BMX
Freestyle Park avait annoncé un engagement inédit pour une étape FISE
Xperience Series. Première étape depuis son lancement à accueillir un plateau
de pratiquantes aussi international, son enjeu de collecter des points au
classement mondial UCI par une labellisation C1 a offert au Rémois les talents
d'athlètes d'Argentine, du Venezuela, d'Espagne et de RCF. Si cet
engouement a renforcé le niveau du constest, il en fallait davantage pour
déstabiliser la championne de France en titre Laury Perez qui s'est offert l'or
aujourd'hui. Cette excellence féminine incarne la dynamique de Reims autour
du développement du sport féminin, qui s'illustrera par l'accueil du Tour du
France féminin le 26 juillet à Reims. 

En Roller Freestyle Park, c'est la Championne d'Europe (en Pro) et 4 fois
Championne d'Espagne (en Junior) Carla Martin qui s'est imposée devant sa
coach et elle aussi Championne d'Espagne (en Pro) Mery Munoz. Le podium

est complété par la Nantaise Anaëlle Noguera, récemment 2e au FISE
Montpellier. 

https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qhkhhjl-l-t/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qhkhhjl-l-i/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qhkhhjl-l-d/


PHOTOS DE L'EVENEMENT

 

PLUS D'INFOS ICI
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Figure de Diako Diaby devant la

foule rémoise et la porte de Mars 
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Les athlètes féminines

d'Amérique latine nombreuses

en BMX Freestyle Park 
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Le podium Homme en BMX

Freestyle Park Pro 

 

En Roller Freestyle Park, l'Australien CJ Wellsmore a profité d'un séjour en
Europe pour passer par cette seconde étape FISE Xperience Series, apportant
une dimension internationale à la compétition. Le duo parisien Julien Cudot et
Diako Diaby s'offre le sommet du podium, devant le Dijonnais Nicolas Servy.

Ces performances ont échauffé les spectateurs qui étaient au comble de leur
implication lors du lancement de la finale de BMX Freestyle Park Pro. Premier
lors des qualification de la veille, le jeune Brésilien Gustavo Oliveira avait
annoncé des finales de haut vol par son style tout en amplitude. Sur-motivé
par l'accueil chaleureux que lui réservaient les Rémois, Anthony Jeanjean a
risqué ses figures les plus techniques pour s'offrir une médaille d'or devant les
Anglais Dylan Hessey et Shaun Gornall. 

Si cette édition champenoise a déjà battu ses records de fréquentation et de
participation par les riders, s'ensuivront 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
 

Reims Urban Nature : le festival Outdoor rémois clôture sa 2e édition par
l'étape FISE Xperience Series. 

Du 1er au 12 juin 2022, le Reims Urban Nature propose de découvrir et de
pratiquer des activités sportives au sein de parcs publics mais aussi de
musées, d’établissements culturels, etc. Une centaine d’activités (Running,
Aviron, Canoë, BMX, Tir à l’arc, Yoga, …) est proposée gratuitement dans plus
de 11 sites répartis dans tout Reims, (parc de Champagne, parc Saint-Remi,
les basses Promenades, le Centre Sports Nature, le parc Mendès France ….),
pour se réapproprier tous ces espaces verts qui parfois sont méconnus et
donc peu fréquentés. Cet évènement est organisé par la Ville 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 ont attiré 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 auprès du 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.  

https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qhkhhjl-l-h/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qhkhhjl-l-k/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qhkhhjl-l-u/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qhkhhjl-l-o/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qhkhhjl-l-b/
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Si le fait de remporter l'étape Coupe de France FFC (Fédération Française de
Cyclisme) et, dans le même temps, le titre de vainqueur FISE Xperience de
Reims constituent des objectifs majeurs, l’attractivité de l’étape rémoise du
FISE Xperience Series est renforcée également 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 permettent de positionner les riders au classement mondial en vue des
prochains Jeux Olympiques. 
 

 

 
 

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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