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Anthony JEANJEAN
Pur produit « made in FISE », il y découvre le BMX à 10 ans, puis remporte la finale du FISE Mé-
tropole 2016 et donc son invitation sur la FISE Xperience Series 2017, où ses victoires lui dé-
crochent celle pour chaque étape de la tournée mondiale du festival. Depuis, il n’a cessé de level 
-up et c’est finalement grâce à ses performances que la France s’est offerte une place aux Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020, exploit qu’il compte reconduire pour Paris 2024. Pour le Champion 
de France et Champion d’Europe en titre, la saison 2022 a commencé très fort, avec déjà une 
médaille de bronze au FISE Montpellier et une victoire à la Coupe du Monde de Bruxelles. 

Laury PEREZ
Membre du Pôle France, à seulement 19 ans, la jeune sérignanaise compte comme un des meil-
leurs espoirs féminins du BMX Freestyle Park français avec notamment ses deux titres de Cham-
pionne de France en 2020 et 2021. Forte d’un soutien sans faille de sa famille, depuis plusieurs 
années elle ne manque aucune étape de la tournée FISE Xperience Series et on l’a retrouve éga-
lement sur les compétitions internationales où elle montre tout son talent parmis les meilleures 
rideuses du monde.

Istvan CAILLET
Depuis qu’il a 15 ans, ce passionné de sport extrême alterne entre le BMX Freestyle, le Moto 
Cross, le VTT de descente et même le wakeboard. Champion de France 2021, Istvan s’illustre de-
puis de nombreuses années au niveau national et international. Avec un style aérien et un grand 
panel de tricks, Istvan rivalise avec les meilleurs du monde depuis son premier FISE en 2007. 

Maxime BRINGER
L’amplitude et la hauteur sont les maitres mots du style de Maxime, rider du club Collerider Bike-
park (06) depuis qu’il a 4ans. À 25 ans, il se livre au quotidien a un défi de taille : être un rider 
professionnel de BMX Freestyle Park, faire partie du Pôle France tout en continuant ses études 
pour devenir kinésithérapeute. Et c’est un pari gagnant puisqu’en plus de réussir ces années 
d’études, il a fait partie du Top 20 au FISE Montpellier en mai dernier. 
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Kevin FABREGUE
Tout droit venu du Cirque du Soleil, ce rider franco-canadien épate par la complexité et l’enga-
gement de ces lignes. Il découvre le BMX Freestyle quand il a une dizaine d’années et rêve d’en 
vivre. Aujourd’hui c’est chose faite puisqu’il est revenu de son Canada d’enfance pour intégrer 
l’Équipe de France et participer au échéances mondiales et nationales tels que le FISE Montpel-
lier ou les FISE Xperience. 

Thibaut PANAVILLE
Lyonnais de coeur mais Montpellierain aujourd’hui, Thibaut a migré dans le Sud pour pouvoir 
s’adonner à sa passion le BMX Freestyle et suivre les entrainements du Pôle France. La hauteur 
de ses tricks, l’amplitude de ses transfers et le style de ces lignes font de lui un rider complet qui 
galvanise le public des évènements FISE. Pana-Airlines, comme il est surnommé, ne rate pas une 
occasion pour partager sa passion, sur les réseaux sociaux et avec les jeunes qu’il entraine.

Florent KASTNER
Parmis les plus jeunes du Pôle France, à 20 ans Florent s’est classé deuxième au FISE Mont-
pellier 2022 en catégorie Expert. Venu vivre à Montpellier pour poursuivre ses études et les 
entrainements avec l’Equipe de France, l’alsacien rêve de Jeux Olympiques. Rapide et appliqué, 
il enchaine les tricks techniques et les lignes précises pour briller sur les compétitions des tour-
nées Françaises et mondiales.

Valentin ANTONUCCIO
Compagnon de ride d’Anthony Jeanjean à Serignan, Valentin ne reste pas dans l’ombre pour au-
tant et s’impose comme un des meilleurs français en BMX Freestyle Park. Il a commencé à rouler 
à 9 ans et depuis à quelques titres mondiaux à son actif notamment en Junior et en Amateur où 
il gagne les tournées mondiales en 2016 et 2017. Plus récemment, en 2021, il fini vainqueur de la 
tournée FISE Xperience en Pro.
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Quentin MORIEN
Dans le BMX depuis plus de 10 ans, cet optimiste invétéré s’investit autant pour réussir ses 
propres tricks que coacher la nouvelle génération de riders que façonne la FISE Academy. 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.

Kenza CHAAL
Rideuse, étudiante, vice-championne de France, Kenza a plus d’une corde à son arc. S’illustrant 
sur les compétitions nationales et internationales, à seulement 19 ans, Kenza fait partie du Pôle 
France BMX Freestyle Park et prouve la constante croissance du niveau du BMX Freestyle fémi-
nin. En 2021, aux Championnats du Monde, elle était rentrée en finale et s’était finalement clas-
sée aux portes du Top10.

Luca BERTRAND
Champion de France Amateur en 2019, membre du Pôle France et de l’Equipe de France au FISE 
Montpellier 2022, Luca vise les sommets. Rider depuis tout petit, d’abord en  VTT puis en BMX 
Freestyle, le jeune Montpellierain fait preuve d’une force de caractère et d’une détermination 
sans faille qui lui permettent de réussir ses lignes, ses tricks et ses runs avec une technicité et 
une précision rare.

Julian MIRANDA
Artisan menuisier et membre du Pôle France de BMX Freestyle Park, quand quelque chose 
passionne Julian, il se donne les moyens de réaliser ses rêves. Licencié au club Passion BMX 
de Serignan et détenteur d’un diplôme d’état qui le certifie entraineur, Julian partage sa passion 
avec les plus jeunes, dont son frère Matheo Miranda.


