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PRESENTATION DES DISCIPLINES ET LEURS RIDERS

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.

BMX FREESTYLE PARK

Comptant parmi les disciplines les plus démocratisées du FISE, le BMX Freestyle Park est caracté- 
risé par des tricks aériens permis par la forme des structures et la vitesse des riders. Si la technicité 
des figures importe beaucoup dans la notation, d’autres critères comme l’utilisation de l’ensemble 
du Park et l’originalité des lignes choisies permettent d’évaluer cette discipline fraîchement entrée 
au programme des Jeux Olympiques de Tokyo 2021.

Anthony JEANJEAN – 24 ans – Gigean
Pur produit « made in FISE », il y découvre le BMX à 10 ans, puis remporte la finale du FISE Métro- 
pole 2016 et donc son invitation (comprenant logement, transport et inscription) sur la FISE Xpe- 
rience Series 2017, où ses victoires lui décrochent celle pour chaque étape de la tournée mondiale 
du festival. C’est grâce à ses performances que la France s’est offerte une place aux Jeux Olym- 
piques de Tokyo 2021, exploit qu’il compte reconduire pour Paris 2024.

Laury PEREZ – 18 ans – Sérignan
Membre du Team de France, à seulement 15 ans la jeune sérignanaise compte comme un des 
meilleurs espoirs féminins du BMX Freestyle Park français. Forte d’un soutien sans faille de sa fa- 
mille, elle ne manque aucune étape de la tournée FISE Xperience Series et on l’a même retrouvé 
sur les rampes des FISE World Series. Elle s’était offerte la victoire globale de la tournée FXS 2019, 
un titre qu’elle revient défendre en 2022.

Quentin MORIEN – 27 ans – Saint-Clément-de-Rivière
Dans le BMX depuis plus de 10 ans, cet optimiste invétéré s’investie autant pour réussir ses propres 
tricks que coacher la nouvelle génération de riders que façonne le club Pic Adrenaline Asso. Entre 
le partage de sa première passion et la quête d’adrénaline, il s’est aussi découvert une addiction 
pour la chute libre. Entre deux sauts, on le retrouve sur toutes les étapes FXS autant sur le Park 
lors de ses runs que lorsque c’est au tour des jeunes qu’il entraîne.
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ROLLER FREESTYLE PARK

En Roller Freestyle Park, les runs de chaque athlète s’effectuent avec un maximum de vitesse 
permettant d’enchaîner tricks aériens et divers slides. Le dessous des Rollers est équipé de roues 
spéciales et surtout d’une partie lisse permettant de glisser sur les parties métalliques des Parks 
(rails, coppings,...). Depuis son origine, sa communauté s’attache à conserver l’essence même de 
ce sport et de le promouvoir au travers de son mode de vie.

Nicolas SERVY – 23 ans – Dijon
Jeune prodige du Roller, Nicolas Servy allie parfaitement carrière de haut niveau, études et coa- 
ching de futurs talents. Peu importe l’enjeu, son sourire sur les rampes témoigne de la passion de 
ce sympathique dijonnais. Il démontre son engagement à chaque compétition grâce à ses tricks 
techniques, à l’image du FISE Montpellier où il a remporté la finale Pro en 2018. Au delà des com- 
pétitions, il enseigne aux jeunes riders de l’AM Sports Roller Dijon.

Manon DERRIEN – 29 ans – Bordeaux
Originaire de Bordeaux, Manon fait partie des riders les plus reconnus sur la scène du Roller mon- 
diale. Depuis une dizaine d’années, elle se jette sur les rails dans des runs fluides et rapides, grâce 
auxquels elle rafle les podiums des contests internationaux. En 2018 et 2019, elle s’est offert la 
première place de la tournée FISE World Series, et remporte ainsi les Coupes du Monde de Rol- 
ler Freestyle. En parallèle de sa carrière d’athlète professionnelle, elle est ingénieure en bureau 
d’études mécaniques et matériaux composites.

Diako DIABY – 27 ans – Paris
Aussi à l’aise lors d’énormes transfers que lorsqu’il s’agit d’électriser les foules, le showman du 
Roller Freestyle français en impose sur les Parks par sa vitesse et son charisme. C’est ainsi son 
amplitude qui le démarque grâce à un « pop » monumental qui lui permet de s’envoler toujours 
plus haut que tout le monde. Il s’est aussi longtemps attaché à peaufiner ses grabs et ses slides, 
ce qui lui a permis de compléter techniquement ses runs.
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SKATEBOARD STREET & BOWL

Initialement simple moyen de locomotion, le Skateboard s’est étendu dans les années 80 pour 
s’être aujourd’hui largement démocratisé. L’influence propre à son mode de vie émane dans tous 
domaines culturels et continue de s’étendre grâce à son inclusion aux Jeux Olympiques. En Bowl, 
les riders utilisent les courbes avec style et amplitude, alors que les aires de Street leur proposent 
rails, legdes et quarters qui favorisent les tricks techniques.

Laurine LEMIEUX – 23 ans – Le Havre
Déjà de multiples fois Championne de France en Street et en Bowl, la Havraise collectionne les 
titres. Son style brut au stance regular se reconnaît à sa façon de rouler, faite de lignes aériennes 
et de transfers engagés. Elle compte parmi les meilleurs espoirs français, mais même ce statut ne 
semble pas perturber sa conception du Skateboard qu’elle aborde souple et sans pression.

Joseph GARBACCIO – 24 ans – Le Havre
En ayant commencé le Skateboard à 5 ans, c’est très jeune que le FISE a accueilli le Havrais en 
catégorie Junior. Après un rapide passage en amateur il s’est offert ses premières victoires en Pro 
sur les étapes FISE World Series. Il connaît chaque ligne de son « homespot », le Bowl du Havre, et 
son aisance sur ce type de structure se retrouve lors des énormes transfers de ses runs en Parks 
qui lui offrent le sommet des podiums.

George POOLE – 25 ans – Hossegor
Installé à Hossegor, le British du Skateboard français est sans doute un des riders les plus polyva- 
lents de l’Hexagone. Dans les courbes des Bowls ou sur les rails des aires de Street, il se distingue 
par le flow unique dont il a fait sa signature. S’il maîtrise des tricks techniques qu’il relève de ré- 
ceptions propres, il se risque à composer des lignes qui le démarquent presque autant que son 
humour improbable et son enthousiasme communicatif.
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TROTTINETTE FREESTYLE PARK & BOWL

Discipline récente en plein essor, la Trottinette Freestyle s’est rapidement retrouvée à côtoyer les 
autres sports et à partager leurs spots. Grâce à son accessibilité, bon nombre de riders ont com- 
mencé très jeunes et ont fait évoluer le niveau des tricks avec eux jusqu’à affirmer la crédibilité de 
leur discipline. La présence d’un guidon rotatif autorise des figures similaires à celles du BMX, dont 
elle s’inspire largement tout en conservant ses spécificités.

Auguste PELLAUD – 23 ans – Paris
A 23 ans, le Parisien est un des riders les plus en vogue de la scène Trott française et participe à 
son rayonnement international. Avec ses lignes savamment composées de tricks en Fakie et de ro- 
tations grabbées, il s’attache à utiliser l’ensemble des Parks qui accueillent les contests. En Street, 
c’est surtout sur les rails qu’il s’exprime le mieux, avec un style puissant et engagé qui l’envoie 
parfois sur des spots où ils sont peu à oser s’élancer.

Jean Yves RANDRIAMBELSON – 33 ans – Lyon
Evoluant dans la Trott Freestyle depuis plus de 20 ans, JD compte aujourd’hui comme une des 
personnalités incontournables de cette discipline en France. D’un riding initialement typé Park 
c’est ensuite en Street qu’il se démarque, et combine alors son pop énorme et son amplitude à la 
créativité que lui attisent les spots de rue. Hyper actif dans son milieu, il participe aussi à la rédac- 
tion du magazine French Toast.

Rodrigue DEMAY – 20 ans – Paris
Vainqueur de l’étape FISE Xperience Series du Havre 2019, à peine 20 ans et le Parisien s’illustre 
déjà par sa progression fulgurante sur ces dernières saisons. Dès qu’il apprend un nouveau trick, 
il le complète dans la foulée d’un combo ce qui en fait un des riders les plus techniques de sa gé- 
nération. Une envie de rouler permanente, assortie d’un talent brut lui assure d’être le Français à 
suivre sur les prochaines années.
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BMX FLATLAND

Croisement de la simplicité d’une surface plane et de la créativité permise par des 20 pouces, le 
BMX Flatland est la discipline la plus artistique des sports urbains. Les riders combinent compé- 
tences, équilibre et créativité pour effectuer une forme de danse avec leur vélo, où s’apprécient la 
subtilité de chaque trick et l’esthétique globale du run. Visuelle et accessible pour les non-initiés, 
cette compétition est devenue un incontournable du FISE.

Céline VAES – 35 ans – Montpellier
Si passer la trentaine peut dissuader certains de commencer une nouvelle discipline, ce n’est as- 
surément pas le cas de la montpelliéraine Céline Vaes. Son enthousiasme et son style inimitable 
rayonnent sur les étapes des FISE, et sa dévotion lui a rapidement permis de se confronter au plus 
haut niveau du Flatland mondial. Membre de l’équipe de France de BMX Flatland, elle a remporté 
la Coupe de France en 2018 et la tournée FXS en 2019.

Nathan JUMELIN – 19 ans – Baillargues
Vainqueur de presque tous les contests dans sa catégorie, Nathan Jumelin est un des meilleurs 
ambassadeurs de la FISE Flat Academy, fondée par son père à Baillargues. Ce dernier, toujours 
au sommet du circuit mondial de BMX Flatland depuis maintenant plus de 20 ans, entraîne toute 
une nouvelle génération de riders dont Nathan et son petit frère Gabin, lui aussi bien parti pour 
compter parmi la relève du BMX Flatland français.

Raphaël CHIQUET – 38 ans – Epernay
Déjà plus de 15 ans qu’il collectionne les titres et truste les podiums des contests majeurs de sa 
discipline. La bonne humeur émane de ce Champenois haut en couleur, qui sait impliquer les 
foules dans ses runs et leur assurer le spectacle. Il a créé certaines figures qu’il est encore le seul 
à maîtriser, et profite aujourd’hui de sa passion avec sa compagne Céline Vaes avec qui il partage 
le titre de Vainqueur de la Coupe de France FFC 2018.
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