
FISE XPERIENCE 2022
NEW SEASON

DES JEUNES, DES AMATEURS LOCAUX ET DES RIDERS       
INTERNATIONAUX 

Si une phrase pouvait résumer les festivals FISE, ce serait « une grande fête en l’honneur des 
sports urbains, où chacun est invité »(Catfish, speaker). Conformément à l’ADN du festival, chaque 
compétition est ouverte à tous et toutes, par les multiples catégories.

UN PANEL DE RIDERS INTERNATIONAUX

Dotations financières revues à la hausse pour la saison 2022, points comptant pour une qua-
lification olympique, prestige d’un titre à ajouter à son palmarès, envie de rouler sur des Parks 
uniques… Nombreux sont les enjeux sportifs qui attirent à chaque étape des têtes d’affiche de la 
tournée mondiale du festival. Daniel Sandoval (USA), Kenneth Tencio (Costa Rica), Daniel Wede-
meijer (Pays-Bas), Irek Rizaev (Russie), Brandon Loupos et CJ Wellsmore (Australie), Jack Clark et 
Joe Atkinson (Royaume-Uni), Nikita Ducarroz (Suisse) et Macarena Perez (Chili),… Au total, près de 
15 nationalités se rassemblent chaque année et ce nombre est en constante augmentation. 

DES JUNIORS ET DES AMATEURS AU CŒUR DES EVENEMENTS

Si les riders professionnels sont sujets d’une médiatisation plus importante, une majorité de pra-
tiquants concourent en amateur. Les spécificités des sports urbains induisent que la distinction 
entre riders professionnels ou non peut être ambigüe, pouvant varier selon les disciplines et les 
parcours de chacun. Pour autant, la tournée FISE Xperience Series offre un tremplin pour les pra-
tiquants dans toute la France, leur apportant une médiatisation et une reconnaissance par les 
habitants locaux. Il en est de même pour les plus jeunes, nombreux à remplir les catégories Kids 
et Juniors. 

DES PASSIONS AU DELA DES NOTIONS DE GENRE
 
Tous les sports urbains profitent d’une dynamique d’expansion globale, sans que celle-ci soit im-
pactée par les notions de genre, comme le prouve la hausse de pratiquantes féminines et autres. 
Autant en BMX, qu’en Roller, en Skateboard ou en Trottinette, elles remplissent les catégories de 
tous les âges à toutes les étapes. A chaque saison, elles sont de plus en plus nombreuses et riva-
lisent d’engagement sur les Parks pour décrocher le sommet des podiums. Les évènements FISE 
sont aussi l’occasion de valoriser leur passion et d’inspirer les plus jeunes à s’initier aux sports ur-
bains, et de prouver que la liberté du Freestyle correspond aussi à faire ce que l’on souhaite, sans 
restriction de genre. 

RESSOURCES MEDIA


