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SAVOIE MONT BLANC FREESTYLE TOUR
PRESENTED BY FISE 2022 

Skateboard, Roller et Trottinette se donnent rendez-
vous pour 4 étapes en 2022

Suite au succès de sa première édition, le Savoie Mont Blanc Freestyle
Tour presented by FISE est de retour en 2022 pour 4 étapes accueillies
par des destinations iconiques de ces territoires. Cette année, Evian
rejoint la tournée en ouverture de l'été, suivi de Tignes, Avoriaz et La
Clusaz qui clôturera la saison fin septembre.  

En renouvelant son invitation pour une tournée d'évènements FISE dans des
lieux emblématiques de sa destination, l'Agence Savoie Mont Blanc confirme
sa volonté de satisfaire l'engouement des jeunes pour les sports urbains.
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Lancé en 2021, le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour by FISE est la nouvelle
tournée alpine du festival, développé en partenariat avec L’Agence Savoie
Mont Blanc - l’organe de promotion territoriale de la Savoie et la 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. Ce partenariat est
une véritable opportunité de valoriser les attraits de Savoie Mont Blanc auprès
de cette cible » indique Michaël Ruysschaert, Directeur général de l’Agence
Savoie Mont Blanc.

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 le développement de nouvelles pratiques urbaines. Fédérés par une
«ride culture», des sports traditionnels comme le Ski, le Snowboard et le
Mountain Bike sont aujourd’hui rejoints par le Roller, le Skateboard et la
Trottinette.

En complément des «spots» de pratique déjà présents sur le territoire, des
aires sportives peuvent être spécialement assemblées en début d’été par
Hurricane Parks, (filiale d’Hurricane Group, organisateur des évènements
FISE) et accueilleront les «contests» du Savoie Mont Blanc Freestyle Tour by
FISE. Ces Park éphémères profiteront à chacun : en amont et après les
évènements, ils seront à disposition des riders locaux, avant d’être rejoints par
les riders pros lors de chaque étape.

PLUS D'INFORMATIONS ICI

 

 
DES NOUVEAUTES SUR LA TOURNEE 2022

 
 

UNE NOUVELLE ÉTAPE INÉDITE : EVIAN

C'est sur une étape inédite que s'ouvre le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour
2022 avec la ville d'Evian le week-end du 2 et 3 juillet, c'est sur le Bowl
emblématique au bord du Lac Léman. Riders, fans et néophytes ont rendez-
vous pour des compétitions conviviales et des activités ludiques du village
d'exposants, et découvrir la première sélection d'animations qu'ils proposeront.

LE ROLLER REJOINT LA TOURNÉE SUR LES 4 ÉTAPES
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EVIAN

Quand ? 2 - 3 Juillet 2022 

Quoi ? Skateboard, Roller, Trottinette 

Où ? Skate Park Evian, Parc Dollfus,
Avenue Anna de Noailles, 
74500 Évian-les-Bains 

 

TIGNES

Quand ? 10 et 11 juillet 2022  

Quoi ? Skateboard, Roller, Trottinette 

Où ? Plage des Sports, 
73320 Tignes le Lac 

 

AVORIAZ

Quand ? 31 juillet et 1er août 2022 

Quoi ? Skateboard, Roller, Trottinette 

Où ? Pleine des jeux, centre station, 
74110 Avoriaz

LA CLUSAZ

Quand ? 24 et 25 septembre 2022 

Quoi ? Skateboard, Roller, Trottinette 

Où ? Champ Giguet, 
74220 La Clusaz

Réunissant toutes les générations adeptes de Freestyle ou simples curieux, le
Savoie Mont Blanc Freestyle Tour permet de souligner la diversité des activités
estivales, de promouvoir les disciplines urbaines et leur accessibilité auprès de
tous. Cette année, le Roller rejoint la tournée en proposant tout comme pour le
Skateboard et la Trottinette des contests Pro, Amateur, Kids et Women. 

DES ENJEUX OLYMPIQUES POUR LES DISCIPLINES URBAINES

Ouverte à tous, la tournée valorise à chaque étape un spot en allant à la
rencontre des pratiquants locaux et des vacanciers avec un format inédit,
immersif et fort de l'identité FISE. Déjà plébiscitées par les amateurs de
disciplines Outdoor, la destination Savoie Mont Blanc élargit ses horizons
sportifs avec ces rendez-vous exclusifs qui rythmeront tout l'été. Un intérêt
aussi justifié par la récente introduction aux Jeux Olympiques du
Skateboard, qui a fait sa première apparition à ceux de Tokyo l'été
dernier, avant ceux de Paris en 2024. 
 

 
UNE TOURNÉE EN 4 ÉTAPES
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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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