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SAVOIE MONT BLANC FREESTYLE TOUR
PRESENTED BY FISE 2022 

24 et 25 septembre à La Clusaz: les riders de Roller,
Skateboard et Trottinette ont rendez-vous pour

l'ultime étape 2022 de la tournée en Savoie Mont
Blanc du FISE

Après le succès de ses trois premières étapes à Evian, Tignes et Avoriaz
cet été, la tournée Savoie Mont Blanc Freestyle Tour clôturera sa saison
2022 avec La Clusaz, les 24 et 25 septembre. Gratuit et ouvert à tous,
l'évènement rassemblera des riders de catégories Junior, Women et
Open pour des compétitions de Skateboard, Roller et Trottinette. Elles
s'enchaîneront suivant un programme continu, qui sera complété
d'initiations de Trottinette et Skateboard intégrées aux activités d'un
village d'exposants.
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Repartis sur les deux jours, les contests sont intercalés de démonstrations
par 6 riders pros d'une renommée nationale et internationale, qui se prêtent
également à des rencontres avec le public et des séances de dédicaces.
Parmi eux, la jeune Joséphine Zgorsky, première pratiquante française à être
accompagnée par un sponsor international en Trottinette Freestyle, partage la
vedette avec la relève de cette discipline, le jeune Montpelliérain Timon
Pharabot. L'Australien CJ Wellsmore s'entourera de Carla Pasquinelli, membre
de l'équipe de France de Roller pour offrir leurs meilleurs tricks aux
spectateurs. En Skateboard, le duo Stellio Sakellarides et Sebastian Mouron
profiteront également du Park inédit assemblé à La Clusaz dont les locaux ont
profité tout l'été. 

Fort du succès de leur tournée inaugurale en 2021, ces rendez-vous ont été
renouvelés pour soutenir la volonté d'attirer des disciplines urbaines sur des
destinations plébiscitées par les pratiquants de sports outdoor. L'objectif est de
valoriser la proximité de leur valeurs, et de démontrer l'attractivité des
territoires Savoie Mont Blanc sur la saison estivale et auprès des jeunes.

PROGRAMME 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
09h00 Ouverture des inscriptions 
09h00 – 10h30 Training libre (pour les inscrits aux compétitions) 
10h30 – 11h00 Training Women 
11h00 – 12h00 Qualifications Women 
12h00 – 12h15 Démonstration des Ambassadeurs 
12h15 – 13h00 Training Junior 
13h00 – 14h30 Qualifications Junior 
14h30 – 14h45 Démonstration des Ambassadeurs 
14h45 – 15h30 Training Open 
15h30 – 17h30 Qualifications Open 
17h30 – 17h45 Démonstration des Ambassadeurs  

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
09h30 Ouverture des inscriptions 
09h30 – 10h30 Session libre 
10h30 – 11h00 Training Women 
11h00 – 12h00 Finales Women 
12h00 – 12h15 Démonstration des Ambassadeurs 
12h30 Remise des prix Women 
12h30 – 13h00 Training Junior 
13h00 – 14h30 Finales Junior 
14h30 – 14h45 Démonstration des Ambassadeurs 
15h00 Remise des prix Junior 
15h30 – 17h00 Finales Open 



17h30 – 17h45 Démonstration des Ambassadeurs 
18h00 Remise des prix Open

 

 
UNE TOURNÉE MONTAGNE DU FISE POUR ATTIRER LES SPORTS

URBAINS EN DESTINATION OUTDOOR
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En renouvelant son invitation pour une tournée d'évènements FISE (Festival
International des Sports Extrêmes) dans des lieux emblématiques de la
destination, L'Agence Savoie Mont Blanc confirme sa volonté de susciter
l'engouement des jeunes pour les sports urbains à pratiquer en Savoie et
Haute-Savoie. 

« L’enjeu de faire venir les jeunes à la montagne est un axe prioritaire de notre
stratégie, pour assurer un avenir à la montagne. Avec le renforcement de ce
partenariat testé l’an passé, nous posons une brique supplémentaire pour la
conquête terrain de la cible Jeunes en soulignant les similitudes des plaisirs de
la glisse été et hiver » indique Michaël Ruysschaert, Directeur général de
l’Agence Savoie Mont Blanc. 

« En renouvelant la collaboration entre L’Agence Savoie Mont Blanc et
Hurricane Group initiée en 2021, nous renforçons notre engagement dans la
promotion de la boardculture en Savoie et Haute-Savoie. En 2021, la tournée
Savoie Mont Blanc Freestyle Tour avait permis de faire émerger des talents de
chaque destination, qui s'illustrent cette année sur les étapes FISE Xperience
Series dans toute la France » précise Joseph Villeflayoux, Directeur du
Marketing et de la Communication d'Hurricane Group. 

Si la destination bénéficie de la plus forte attractivité française pour les
activités outdoor de montagne, son cadre naturel, son dynamisme économique
et universitaire ou encore la qualité des expériences proposées impulsent
naturellement le développement de nouvelles pratiques urbaines. Fédérés
autour d’une board culture, les sports traditionnels comme le Ski, le
Snowboard sont aujourd'hui rejoints par la Trottinette, le Roller et le
Skateboard soulignant la convergence naturelle des sports outdoor et urbains.
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UNE TOURNÉE EN 4 ÉTAPES

 
 

ÉVIAN-LES-BAINS 
2 et 3 juillet 2022 
Skateboard, Roller, Trottinette 
Bowl Evian, Parc Dollfus, Avenue Anna de Noailles, 74500 Évian-les-Bains

TIGNES 
10 et 11 juillet 2022 
Skateboard, Roller, Trottinette 
Plage des Sports, 73320 Tignes le Lac

AVORIAZ 
31 juillet et 1er août 2022 
Skateboard, Roller, Trottinette 
Pleine des jeux, centre station, 74110 Avoriaz

LA CLUSAZ 
24 et 25 septembre 2022 
Skateboard, Roller, Trottinette 
Champ Giguet, 74220 La Clusaz

INFOS SUPPLEMENTAIRES SUR LES ETAPES ICI

Le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour 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, plus d'information via marie.r@hurcn.com
et +33648349706 pour construire vos projets. 
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