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

Joseph Garbaccio et Mathias Villers s'offrent les
premières places des podiums de Skateboard et

Trottinette Bowl 
 

 

Cette 7e édition Havraise avait annoncé un clap de fin d'exception pour la
saison FISE Xperience Series 2022, qui s'est déroulée de vendredi à
dimanche sur l'Esplanade de la Plage. Soleil et foules de spectateurs ont
comblé le festival, assurant aux riders normands de se distinguer devant
leur public. Dès le samedi, c'est en Trottinette Bowl que le local Matthias
Villiers s'est offert la 1e médaille d'or. Il fut rejoint aujourd'hui de Joseph
Garbaccio, lui aussi du Havre, qui s'est illustré en Skateboard par
l'amplitude avec laquelle il enchaînait les figures dans les courbes de
béton qu'il connait par cœur.

Gratuit et ouvert à tous, ces trois jours ont rassemblé des spectateurs de
toutes les générations qui ont profité, en plus des performances des
pratiquants, d'un village d'exposants proposant des initiations et des activités
immersives dans les univers des sports urbains. Un programme continu a
enchainé les compétitions de BMX et Roller Freestyle Park, Skateboard et
Trottinette Bowl, ainsi que celles de BMX Flatland, intégrées en exclusivité à
cette 7e édition en Coupe de France FFC. Egalement concernées par cet
enjeu, celles de BMX Freestyle Park étaient l'ultime rendez-vous au calendrier
fédéral et ont ainsi récompensé les vainqueurs masculins et féminins 2022.
Elles additionnaient une certification C1 par l'UCI, permettant de collecter des
points positionnant les athlètes au classement mondial.

Dès ce matin, les participantes en Skateboard étaient les premières à
s'élancer dans le Bowl pour cette journée de finales. Est arrivée en tête
l'Espagnole Gadea Moja, suivie de près par Clémence Audoit et Inés Coupin. 
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Epicentre du festival, la scène de BMX Flatland s'est entourée d'une foule
dense pour soutenir les nombreux riders, ravis de l'accueil chaleureux pour
cette compétition inédite. En Pro, Joris Bretagnolles devance Anatole Rahain
et Alex Jumelin, ce dernier ayant par ailleurs emmené un groupe d'élèves de
son école (FISE Flat Academy) pour leur permettre de participer à ce
rassemblement. Une opportunité unique pour Melissa Droll, comptant parmi
cet effectif, qui remporte la victoire devant les soeurs Jeanne et Louise
Seigneur. 

En Roller Freestyle Park, Diako Diaby s'est risqué à des lignes
particulièrement aériennes pour scorer 93 points et se placer devant Rémi
Santos et le local Sébastien Cornette. Le duo infernal Armelle Tisler et Carla
Pasquinelli n'a pas démérité et a poussé ses analogues masculins à repousser
leurs limites.

Retour dans le Bowl pour la finale de Skateboard Pro, avec tous les regards
rivés sur le leader des qualifications d'hier Joseph Garbaccio. Aussi reconnu
dans son "home spot" que sur Youtube et Instagram, le Havrais l'a emporté
devant l'un de ses acolytes de sessions Rodrigue Diaz. Le podium se
complète de Sébastian Mouron, qui a proposé une exploitation originale des
courbes de béton pour décrocher le bronze. 

Sur les structures massives du BMX Freestyle Park, Laury Perez s'est montré
infaillible face à la pression des objectifs FFC et UCI. Elle a raflé du même
temps la première place FISE Xperience Le Havre et le titre de Championne
de France FFC en catégorie Pro. Membre du Team de France, elle partage la
vedette avec l'un de ses coéquipiers, Luca Bertrand, qui a démontré une
progression fulgurante cette saison pour décrocher cette distinction. Lors de la
finale en clôture de l'évènement, il ajoute à ce succès celui de la victoire
d'étape devant Quentin Morien et le Hongrois Zoltan Kempf. 

Cette année encore, le FISE Xperience Le Havre se signe d'une fréquentation
record sur les trois jours, autant en spectateurs que riders, qui promet une
saison 2023 tout aussi attractive aux quatre coins de l'Hexagone. 
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JEUX OLYMPIQUES PARIS 2024
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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. Tous les regards seront 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.

COUPE DE FRANCE FFC ET C1 UCI 

Coupe de France FFC (Fédération Française de Cyclisme) et certification
C1 de l'UCI (Union Cycliste Internationale) en BMX Freestyle Park : les
enjeux du FISE Xperience Le Havre ont attiré le plus haut niveau national
et européen. 

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 
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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