
Communiqué de presse No images? Click here

PLUS D'INFOS ICI

 

TEASER VIDEO ICI

 

Marie Rolland <marie.r@hurcn.com>

[Test] - VENDÉE FREESTYLE SESSION - Découvrez le programme des 1, 2 et 3 avril 2022 

FISE <press@fise.fr> 30 mars 2022 à 12:01
Répondre à : press@fise.fr
À : "marie.r@hurcn.com" <marie.r@hurcn.com>

©Hurricane Group - FISE

VENDÉE FREESTYLE SESSION 
Découvrez le programme du plus grand Show
Freestyle de France les 1, 2 et 3 avril 2022 au

Vendéspace

Fort d’un succès à guichets fermés sur ses dernières années,
l’évènement alterne toute une programmation de spectacles, de
compétitions et d’initiations aux sports urbains ouverte à tous. 

 

 
 

⚠   INFORMATIONS BILLETERIE ⚠   
 

Quelques places sont encore disponibles pour le Show du vendredi (01/04),
celui du samedi étant déjà complet : BILLETERIE ICI 

Les compétitions de BMX, Roller et Breaking du samedi (02/04) et
dimanche (03/04) sont elles encore ouvertes : INSCRIPTIONS ICI 
 
Le Roller, le Skateboard et le Breaking sont en découverte grâce aux intiations
prévues 8h30 à 18h le samedi et de 9h30 à 18h le dimanche, accessibles à
tous : INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS SUR PLACE. 
 

 
 
Organisé par le Département de la Vendée, l’objectif est de rendre accessible
à chacun la découverte de disciplines iconiques des cultures alternatives telles

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-e-qydllul-l-x/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-qydllul-l-j/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-qydllul-l-t/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-qydllul-l-r/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-qydllul-l-y/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-qydllul-l-i/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-qydllul-l-d/


que le Skateboard, le Roller, la Trottinette, le BMX Freestyle Park et Flatland et
le Breaking.

En les accompagnant d’arts de la scène et de jeux de son et lumière, les
artistes créent un univers unique qui promet frissons, émotions et bien d'autres
surprises pour toutes les générations.

Complété par des contests et initiations de sports urbains en journée, c’est un
programme exclusif rythmé de temps forts qui assure la valorisation de
l’implication des associations locales, et l’engagement des riders à partager
leur passion.

 

 
UNE PROGRAMMATION SUR TROIS JOURS

 



Pour les plus curieux, des initiations de Skateboard, Roller et Breaking seront
proposer le vendredi et le samedi pour s’essayer en toute sécurité aux sports
proposés par des moniteurs spécialisés. Le matériel, les équipements de
sécurité et l’encadrement par un professionnel sont mis à disposition
gratuitement.

Initiations Skateboard, Roller et Breaking le vendredi de 8h30 à 18h et le
samedi de 9h à 18h

 

 
LE BREAKING S'AJOUTE AU PROGRAMME

 
 
Ce sera la nouveauté 2022 sur le Vendée Freestyle Session. Forte d’une
solide culture urbaine, la communauté du Breaking réunit les valeurs de
l’expression libre, du dépassement de soi, du respect de l’autre et de
l’épanouissement physique qu’on retrouve au sein de toutes les autres
disciplines présentes sur le Vendée Freestyle Session. Il s’agit de passions
individuelles qui sont pour autant toujours pratiquées en groupe, dont émane
une notion de challenge qui pousse chacun à repousser ses limites
personnelles. Les notions de créativité, de flow et de performance artistique
que la discipline englobe justifient ainsi pleinement l’intégration du Breaking au
spectacle et à la compétition du Vendée Freestyle Session 2022.
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Focus sur les athlètes

©Last Squad Crew                                                                                                                        ©Bgirl Carlota

 
LAST SQUAD : Fondé en juillet 2018 à Bordeaux Last Squad est un groupe
de danse Hip Hop intergénérationnel qui s’est rapidement imposé dans le
milieu culturel et artistique de sa région mais pas que avec notamment leur
victoire du Battle of the Year 2019. L’expérience des anciens et la curiosité
d’une nouvelle génération prometteuse ont fait de cette fusion une aventure
artistique et humaine basée sur l’écoute et le partage. Aujourd’hui composé de
16 membres de 13 ans à 34 ans, ce collectif est complémentaire pour faire
passer un message positif. Last Squad a une identité qui lui est propre sur
scène comme en compétition : le travail et le cœur.
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BGIRL CARLOTA : Celle qui s’est classée 5e aux Jeux Mondiaux de la
Jeunesse en 2018 à Buenos Aires a renouvelé son exploit en remportant la
victoire au E-FISE 2020 en catégorie Bgirl Adult. D’origine cubaine et véritable
espoir de la discipline, son sourire légendaire et son énergie communicative
font de Carlota l’athlète de haut niveau à suivre de près jusqu’à Paris 2024. 
 

 
INFORMATIONS SUR LA NEWSROOM 

 
 
Pour vous accompagner au mieux dans vos projets FISE et Hurricane Group,
tous les contenus à destination des médias sont disponibles dans la
Newsroom. Pour toute information complémentaire, merci de prendre
contact ici : marie.r@hurcn.com / +33648349706.
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