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FISE XPERIENCE SERIES 2022
LE HAVRE : 26, 27 ET 28 AOÛT 

Plus de 200 riders réunissent les foules sur la plage
du Havre pour des compétitions de sports urbains

inédites 
 

 

Deux ans nous séparent des Jeux Olympiques Paris 2024, et leur
impulsion dans la dynamique sportive de l'Hexagone se vérifie déjà sur
les compétitions de la tournée FISE Xperience Series. En diversifiant sa
programmation de disciplines par la sélection du Skateboard Bowl et du
BMX Freestyle Park parmi d'autres dites émergentes, le CIO a confirmé
sa volonté d'intéresser la jeunesse aux enjeux de la plus grande
manifestation sportive internationale. Le monde entier aura les yeux
rivés sur la capitale française et les riders qui s'y défieront, dont certains
comptent potentiellement parmi les participants du FISE Xperience Le
Havre ce weekend. Sont notamment concernés Laury Perez, récemment
3e aux Championnats d'Europe et 2e des qualifications de BMX Freestyle
Park ce jour, ainsi que Joseph Garbaccio, le local de l'étape aussi
influent sur Youtube qu'Instagram, distingué d'une pole position qu'il
tentera de confirmer lors des finales de demain.  
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Gratuit et ouvert à tous, le festival rassemble des spectateurs de toutes les
générations qui profitent, en plus des performances des pratiquants, d'un
village d'exposants proposant des initiations et des activités immersives dans
les univers des sports urbains. Comme chaque édition, des contests de BMX
et Roller Freestyle Park, Skateboard et Trottinette Bowl sont au rendez-vous
de ce rassemblement devenu incontournable au calendrier européen. Grande
nouveauté pour cette 7e édition, le BMX Flatland rejoint le festival pour une
étape Coupe de France FFC, qui promet d'attirer l'élite nationale de cette
discipline. Certifiées du même enjeu, celles de BMX Freestyle Park seront
également C1 par l'UCI, permettant de collecter des points positionnant les
athlètes au classement mondial.

Autant dans les catégories Pro, Amateur, Women que Junior, les Havrais sont
représentées en force et s'offre même quelques podiums de la finale de
Trottinette Bowl en fin de journée ce samedi. Se sont démarqués Yanis
Mostefaoui (3e), Esteban Clot (2) et le Havrais Mathias Villers, vainqueur de
cette étape. Les finales de BMX et Freestyle Park, Skateboard Bowl et BMX
Flatland s'enchaineront demain toute la journée, dont celles des Pros qui
clôtureront cette 7e édition du FISE Xperience Series Le Havre. Sera très
attendues par les plus jeunes spectateurs, la vedette locale Joseph Garbaccio,
qui a déjà remporté ce contest à plusieurs reprises.

PLUS D'INFORMATIONS ICI

PROGRAMME COMPLET ICI

DIMANCHE 28 AOÛT

09h25 – 09h50 Finale Roller Freestyle Park Junior & Women Junior 
10h00 – 10h30 Finale BMX Flatland U13 
10h15 – 10h45 Finale BMX Freestyle Park U13 
11h00 – 11h20 Finale BMX Flatland U13 Women 
11h10 – 11h40 Finale BMX Freestyle Park U16 
11h20 – 11h50 BMX Shred Contest 
11h40 – 12h20 Finale Skateboard Bowl Junior & Women Open 
12h05 – 12h20 Finale BMX Freestyle Park U13 Women 
13h00 – 13h30 Finale Skateboard Bowl Amateur 
12h20 – 12h50 Finale BMX Flatland Amateur 
12h45 – 13h10 Finale BMX Freestyle Park Amateur 
13h30 – 13h55 Finale Roller Freestyle Park Amateur & Women 
14h00 – 14h20 Finale BMX Flatland Women 
14h30 – 14h55 Finale BMX Freestyle Park Women 
14h30 – 14h55 Roller High Air Contest 
14h50 – 15h20 Finale BMX Flatland Pro 
15h20 – 16h10 Finale Roller Freestyle Park Pro 
16h05 – 16h35 Finale Skateboard Bowl Pro 
16h45 – 17h45 Finale BMX Freestyle Park Pro
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Coupe de France FFC et classification C1 de l'UCI en BMX Freestyle Park
: les enjeux du FISE Xperience Le Havre attirent 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.  

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 Le
Havre constituent des objectifs majeurs, l’attractivité de cette étape est
renforcée 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. 
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LE HAVRE - France 
26, 27 et 28 août - Esplanade de la Plage 
Compétitions BMX Freestyle Park - Coupe de France FFC et UCI C1 
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Compétitions Roller Freestyle Park 
Compétitions BMX Flatland - Coupe de France FFC 
Compétitions Skateboard Bowl 
Compétitions Trottinette Bowl 
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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