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FISE XPERIENCE SERIES ET JEUX OLYMPIQUES
SUR LA ROUTE DE PARIS 2024
Longtemps considérés alternatifs, les sports urbains ont toujours évolué dans les
écrins plus ou moins confidentiels qu’offraient des évènements comme les FISE.
Aujourd’hui, leur récente intro- duction au programme des Jeux Olympiques de
Tokyo 2020 reportés à 2021 et Paris 2024 a initié leur explosion médiatique auprès
du grand public.
En annonçant l’introduction du Skateboard, puis du BMX Freestyle Park en juin 2017 aux Jeux
Olympiques de Tokyo 2020 reporté cet été, le CIO (Comité International Olympique) a souhaité renouveler la sélection de disciplines de la plus grande compétition sportive internationale. Au delà
de cette démarche stratégique, il a rendu accessible à toute une génération de pratiquants le rêve
de représenter leur nation lors de ce rendez-vous emblématique. Bercés de cultures alternatives,
les sports urbains sont aujourd’hui dans une dynamique de démocratisation constante.
En juillet 2021, des riders comptant parmi l’élite mondiale ont été propulsés sur le devant de la scène
pour incarner les valeurs de leur pays et de l’olympisme. Éclectiques & passionnées, atypiques &
engagées, ces personnalités uniques ont souvent des parcours jalonnés d’évènements FISE, et
déjà orientés vers Paris 2024. En BMX Freestyle Park, des athlètes en lisse à Tokyo s’étaient déjà
élancés sur des aires sportives FISE Xperience Series tels que Nikita Ducarroz (Suisse), Brandon
Loupos (Australie), Macarena Perez (Chili), Kenneth Tencio (Costa Rica). Grands habitués de la tournée, les Français étaient eux aussi au rendez-vous cet été avec Anthony Jeanjean et Istvan Caillet.

BMX FREESTYLE PARK – la tournée française des sports urbains est intégrée au
processus de qualification olympique
Depuis 2017, l’UCI (Union Cycliste Internationale, l’instance mondiale du cyclisme) organise les
Championnats du Monde de BMX Freestyle Park et Flatland, une étape majeure dans la globalisation et la reconnaissance de ces disciplines au plus haut niveau. Ceci a impulsé que cette fédération soit en charge du processus de qualification Tokyo 2021 pour la première, et qu’elle porte les
changements et ajouts de programme olympique auprès du CIO.
Par un partenariat entre Hurricane Group (organisateur des FISE) et la FFC (Fédération Française
de Cyclisme), les compétitions de BMX Freestyle Park de Canet-en-Roussillon, Le Havre et Reims
comptaient comme Coupes de France FFC en 2019. Cette distinction a obtenu pour les deux der-
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nières étapes la labellisation C1 de l’UCI, permettant de collecter des points pour une qualification
nationale aux Jeux Olympiques de Tokyo. Cette relation entre Hurricane Group, la FFC et l’UCI a
offert des opportunités dans l’Hexagone pour les riders dont ceux du Team de France de BMX
Freestyle Park.
Pour ces derniers, c’est grâce à leurs résultats lors des évènements C1, mais aussi sur les Coupes
du Monde UCI et les Championnats du Monde UCI qu’ils ont décroché une place pour la France
en catégorie masculine aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021.
En 2022, les étapes de Reims, Thonon-les-Bains et Le Havre seront certifiées C1 en BMX Freestyle
Park et participeront donc à la collecte de points en vue d’une qualification à Paris 2024. Pour la
toute première fois sur la tournée, la compétition de BMX Flatland au Havre sera elle aussi sanctionnée C1, contribuant à l’établissement d’un classement mondial UCI des riders.

SKATEBOARD BOWL ET STREET - Les deux épreuves olympiques en Skateboard
sont représentée sur la tournée FISE Xperience Series 2022.
Le programme sportif FISE Xperience Series se construit en collaboration avec les villes, principalement en fonction des disciplines préférées par les communautés locales. Double intérêt pour les
participants, qui profitent des performances des riders sur des structures correspondantes à leurs
préférences, mais aussi d’une variété au niveau des contests.
Le Comité International Olympique (CIO) a choisi d’accueillir deux disciplines différentes de Skateboard : Street et Bowl. Si la saison débutera par deux compétitions de Skateboard Street à Tignes
et Thônon-les-Bains sur une aire spécialement assemblée, c’est une épreuve dans le mythique
Bowl de l’Esplanade de la Plage du Havre qui viendra départager les riders au classement général
de la tournée.
Par les multiples initiations organisées par des associations locales, les spectateurs du festival
pourront eux aussi tenter leurs premiers tricks en toute sécurité. A Canet-en-Roussillon et Thononles-Bains, une micro rampe en accès libre permettra à chacun de s’exprimer même sans s’inscrire
aux contests.

