
FISE MONTPELLIER 2022
LES DISCIPLINES EN COMPÉTITION 
ET LEURS RIDERS

Le FISE Montpellier c’est avant tout une sélection de contests sur des aires sportives 
et Parks spécialement conçus et assemblés par Hurricane Group, capable de valo-
riser les performances du plus haut niveau mondial tout en restant accessibles aux 
catégories Junior et Amateur. 

Les communautés des sports urbains sont fortes de riders qui se démarquent par leurs engage-
ments. Investissement auprès des nouvelles générations de pratiquants, pour des causes sociales 
ou pour la notoriété de leur(s) discipline(s), ils sont nombreux à vivre leur passion bien au-delà de 
leurs runs. 

QUAI DU PIRÉE
Le théâtre des innovations du FISE, entre l’Hôtel de Région et ses bars qui accueillent chaque 
année les soirées emblématiques du festival, le Quai du Pirée est un point de passage incontour-
nable pour tous les festivaliers. Cette année elle accueille une toute nouvelle programmation de 
disciplines, avec en exclusivité le Breaking et la Bike Life, respectivement sur une scène montée 
sur le Lez, et profitant d’une surface plane idéale pour les lignes de tricks.

BIKE LIFE PRÉSENTÉ PAR BMX AVENUE

Inspirée des runs de motocross qui rythment le quotidien des quartiers, la Bike Life dépasse à 
présent son développement confidentiel pour envahir les centres-villes. Sur des vélos particu-
lièrement solides, auxquels la culture du « custom » confère une esthétique unique, les riders 
enchaînent les figures qu’ils tiennent le plus longtemps possible. En Ride Out ou lors de lignes de 
tricks, ils s’approprient l’espace urbain par ce mode d’expression libre. 

Florian LANIEZ - 24 ans - MONTPELLIER
Passionné de vélo depuis toujours, ce Montpelliérain a découvert il y a quelques années la Bike 
Life grâce à Instagram, en voyant la discipline devenir de plus en plus importante aux États-Unis. 
Seul au départ, il a commencé à rouler et faire des vidéos sur son compte puis a entraîné ses amis 
qui façonnent à présent la petite scène Bike Life de Montpellier. Il est à présent soutenu par le 
shop iconique de Montpellier BMX Avenue, qui s’investit cette année pour inviter la discipline sur 
le FISE Montpellier.


