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FISE XPERIENCE SERIES 
Tignes accueille la première étape de la saison les 8
et 9 mars pour un contest de Skateboard en indoor

 

TEASER VIDEO SPECIAL TIGNES

Première étape au calendrier des évènements FISE en 2022, Tignes
lancera la saison par un contest au format exclusif dédié au Skateboard.
Intégrée au Mountain Shaker, festival inédit qui réunit toutes les
disciplines de la board culture, cette étape FISE Xperience Series se
programmera en après-ski et soirée pour que chacun puisse profiter de
sessions de sports Outdoor et Urbains. 

Rytmé 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

https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qlhtdky-l-r/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qlhtdky-l-y/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qlhtdky-l-j/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qlhtdky-l-t/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qlhtdky-l-i/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-qlhtdky-l-d/


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.  
 

 
 

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

Avantages exclusifs sur l'hébergement :  
Prix à partir de 159€/personne avec : 
- Hébergement en hôtel pour 2 nuits sur la base d'une chambre double en
hôtel*** 
- Inscription FISE Xperience - Catégorie : Juniors / Amateurs / Women / Pros 
En option :  
- forfait de ski 2 ou 3 jours Tignes Val d'Isère + assurance carré neige 
- assurance annulation 

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
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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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