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Le plus grand Show Freestyle Indoor de France est de retour
au Vendéspace les 1, 2 et 3 avril 2022 pour une sixième
édition inédite ! 

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

Organisé par le Département de la Vendée, l’objectif est de
rendre accessible à chacun la découverte de disciplines
iconiques des cultures alternatives telles que le Skateboard,
le Roller, la Trottinette, le BMX Freestyle Park et Flatland.

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 compétitions 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.

PRÉSENTATION DU VENDÉE FREESTYLE SESSION



LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉDITION 2022

Cette année, le show mettra à
l’honneur toutes les générations
de riders et d’artistes pour
démontrer de la transmission
de la passion pour les sports
urbains, et de leur accessibilité
à tous. De plus, le Département
de la Vendée met en place
l'accueil de scolaires sur
l’événement le vendredi pour
des ateliers pratiques autour
des sports alternatifs et un
Show 100% gratuit pour les
enfants.

Un nouveau thème : la
transmission

Fidèle à la recette de son
succès, le programme de
l’évènement prévoit des
initiations organisées en
journée par les comités
locaux pour que chacun
puisse découvrir les
sensations des disciplines
qui apparaissent durant les
représentations.

Des initiations exclusives

Pour son grand retour, le
Vendée Freestyle Session s’est
entouré du plus haut niveau
mondial de chaque sport, dont
les performances reconnues sur
les compétitions internationales
font office de signature.
Français, Britannique, Espagnol
ou même Australien, avec pour
chacun des palmarès
impressionnants, le public aura
la chance de rencontrer de
véritables champions.

Des riders et des artistes
inédits

Le groupe de danse Hip Hop
intergénérationnel Last Squad
viendra de Bordeaux pour
rythmer le spectacle par une
fusion artistique de danseurs
expérimentés et d'une relève
prometteuse, chargé d'un
message positif. Coté contest,
le Breaking ne sera pas en
reste et intègre la
programmation sportive tout le
long du week-end.

Le Breaking s'ajoute au
programme 



Le Vendéspace est une des salles de concert les plus vastes de l'Ouest de la France.
Inaugurée en 2012, le Vendée Freestyle Session s'y est tenu chaque année depuis
2013. En 2022, c'est le grand retour du Show dans cette salle emblématique.



DES SHOWS ET DES COMPÉTITIONS

Le Vendée Freestyle Session s’est imposé comme un Show
Freestyle français mythique avec sa composition unique de sports
urbains et d’arts du spectacle. En BMX, Roller, Skateboard,
Trottinette, Breaking et bien d’autres, les enchaînements
chorégraphiés emmènent les spectateurs au travers d’émotions
fortes, parfois impressionnantes, comiques ou émouvantes,
orchestrées par les riders et artistes. Avec deux représentations
se jouant habituellement à guichets fermés, cet évènement est
devenu un incontournable autant pour les pratiquants que les
enthousiastes de ces disciplines. 

SHOWS

Valoriser le plus haut niveau de chaque discipline urbaine tout en
permettant aux riders locaux de défier les icônes de ces sports,
c’est également l'une des promesses du Vendée Freestyle
Session. Profitant en journée du même Park que celui des
Shows, les riders en BMX Freestyle Park, Roller et Breaking sont
conviés pour des compétitions conviviales ouvertes à tous
(Masters, Amateurs, Women et Juniors). Évalués par les athlètes
pros qui électrisent les foules lors des Shows le soir, les meilleurs
se répartissent prize money et lots de partenaires.

COMPÉTITIONS



DES INITIATIONS ET DES ACTIVITÉS

Sans se limiter au côté sportif de l’évènement, le Vendée
Freestyle Session est surtout un moyen convivial de découvrir
l’ensemble des cultures de ses communautés. Le Département
de la Vendée permet la transmission des valeurs de ces sports à
tous les enfants qui seront accueillis sur l’évènement le vendredi
pour des ateliers pratiques et théoriques autour des sports
alternatifs avec en prime le spectacle en avant-première 100%
gratuit pour eux le vendredi dans l'après-midi.

DES ACTIVITÉS POUR LES ÉCOLES

Les plus curieux peuvent également 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

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



09:30 - 10:00     ROLLER FREESTYLE PARK JUNIOR - Qualification

10:00 - 12:00     BREAKING BBJUNIOR - Qualification

10:00 - 12:00     BREAKING BGIRL JUNIOR - Qualification

10:30 - 11:00     BMX FREESTYLE PARK JUNIOR - Qualification

11:20 - 11:40     ROLLER FREESTYLE PARK WOMEN - Qualification

12:00 - 12:20     BMX FREESTYLE PARK WOMEN - Qualification

13:20 - 14:10     ROLLER FREESTYLE PARK OPEN - Qualification

13:30 - 17:00     BREAKING BBOY OPEN - Qualification

13:30 - 17:00     BREAKING BGIRL OPEN - Qualification

15:30 - 17:30     BMX FREESTYLE PARK OPEN - Qualification

2
AVRIL

SAMEDI

1
AVRIL

VENDREDI

3
AVRIL

DIMANCHE

20:30           SHOW

09:50 - 10:10     ROLLER FREESTYLE PARK JUNIOR - Finale

10:00 - 12:00     BREAKING BBOY OPEN - 1/8 Finale

10:00 - 12:00     BREAKING BGIRL OPEN - 1/8 Finale

10:40 - 11:00     BMX FREESTYLE PARK JUNIOR - Finale

11:20 - 11:40     ROLLER FREESTYLE PARK WOMEN - Finale

12:00 - 13:00     BREAKING BGIRL OPEN - 1/4 Finale

12:00 - 13:00     BREAKING BBOY OPEN - 1/4 Finale

12:10 - 12:30     BMX FREESTYLE PARK WOMEN - Finale

12:30 - 12:45     REMISE DES PRIX JUNIOR & WOMEN

12:45 - 13:00     REMISE DES PRIX TALENTS VENDÉENS JUNIOR & WOMEN

13:00 - 13:30     BMX FREESTYLE PARK MASTER - Contest

13:30 - 14:30     BREAKING BBOY JUNIOR - 1/4 Finale

13:30 - 14:30     BREAKING BGIRL JUNIOR - 1/4 Finale

14:00 - 14:30     ROLLER FREESTYLE PARK MASTER - Contest

14:30 - 14:50     BREAKING BGIRL JUNIOR - 1/2 Finale

14:30 - 14:50     BREAKING BBOY JUNIOR - 1/2 Finale

15:00 - 15:20     BREAKING BGIRL JUNIOR - Finale

15:00 - 15:20     BREAKING BBOY JUNIOR - Finale

15:30 - 16:10     ROLLER FREESTYLE PARK OPEN - Finale

16:10 - 16:30     BREAKING BGIRL OPEN - 1/2 Finale

16:10 - 16:30     BREAKING BBOY OPEN - 1/2 Finale

17:00 - 17:45     BMX FREESTYLE PARK OPEN - Finale

17:50 - 18:15     BREAKING BBOY OPEN - Finale

17:50 - 18:15     BREAKING BGIRL OPEN - Finale

18:15 - 18:30     REMISE DES PRIX MASTER, OPEN & BREAKING

18:30 - 18:45     REMISE DES PRIX TALENTS VENDÉENS

20:30           SHOW

UN PROGRAMME RÉPARTIS SUR TROIS JOURS
 



VENDÉE FREESTYLE SESSION ET JEUX OLYMPIQUES :
LE BMX FREESTYLE PARK, LE SKATEBOARD ET LE

BREAKING SUR LA ROUTE DE PARIS 2024

Longtemps considérés comme alternatifs, les sports urbains
ont toujours évolué dans les écrins plus ou moins confidentiels
qu’offraient des évènements comme le Vendée Freestyle
Session. Aujourd’hui, leur récente introduction 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, le CIO (Comité International Olympique) a souhaité
renouveler la sélection de disciplines de la plus grande
compétition sportive internationale. Le Breaking comptera
quant à lui parmi les nouvelles disciplines des Jeux
Olympiques de Paris 2024.

Au-delà de cette démarche stratégique, le CIO 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 s’orientent déjà vers Paris 2024.



VOCABULAIRE ET INFORMATIONS SUR LES SPORTS URBAINS
 

"Freestyle", "Sports Urbains", "Riders", ... Qu’est-ce que c’est ? 

Il s’agit des termes génériques regroupant les disciplines sportives qui
défient la gravité, en jouant avec les éléments urbains. Les pratiquants -
ou plutôt "riders" - détournent l'utilisation première de leur moyen de
locomotion - Skateboard, Vélo, Roller... - en s'adaptant aux structures
qu’offrent leur environnement - "spots", le tout en réalisant des figures -
"tricks".

Liberté, dépassement de soi et passion sont les valeurs communes qui
unissent toutes les disciplines propres au "Freestyle", où l’expression
sans contrainte de sa manière de rouler ou glisser, le "style", fait partie
intégrante de la pratique. Développer ses capacités physiques, repousser
ses limites, affirmer sa personnalité, élargir sa créativité, voyager pour
rencontrer ses pairs, et bien sûr s’affranchir des règles qui encadrent les
sports plus traditionnels, nombreuses sont les motivations qui animent
chaque "session".

Quelques distinctions entre les appellations

Les disciplines accueillies sur l'évènement se distinguent des "sports
extrêmes", qui se pratiquent principalement dans des environnements
naturels, dans lesquels le "rider" évolue sans en avoir le contrôle. Ceci
induit des risques particuliers provenant du fait de défier les éléments, qui
sont alors dans des configurations "extrêmes" où seule une élite peut s’y
confronter. On évitera également les termes "sports de glisse", puisque
dans la plupart des disciplines les pratiquants… roulent.

Tout aussi ambitieux, les "sports urbains" ou encore "sports d’action"
profitent des aménagements des villes comme terrains de jeu. Le
contexte ne présente ainsi plus un danger en lui-même, et c’est ici le
choix du "spot", l’engagement nécessaire pour s’y élancer et la technicité
des "tricks" réalisés qui comptent. Selon ses capacités et ses
préférences, chaque "rider" s’exprime d’une manière différente au même
endroit. Même lors de "sessions" où différents niveaux de pratique sont
réunis, tous peuvent s’approprier l’espace d’une façon unique propre à
chacun, soit l’essence même du "Freestyle".



LE VENDÉE FREESTYLE SESSION, C’EST EUX : 
 

Sur les feux de la rampe dès la première édition du Vendée
Freestyle Session, les riders ont façonné ce rendez-vous unique
en France par leurs performances et les cultures de leurs
disciplines. En BMX, Skateboard, Roller, Trottinette, etc… ils
profitent du Show et des initiations pour partager leur passion à
tous. Ce type d’évènement est l’occasion d’inspirer les plus
jeunes, et de prouver que la liberté du Freestyle correspond aussi
à faire ce que l’on souhaite, sans restriction d’âge ou de genre.

RIDERS

Finalement proches des riders par l’implication et l’énergie qu’ils
dévouent à leurs disciplines respectives, les artistes sont
pleinement intégrés au déroulé des Shows par leurs
performances d’exception. Ce savant mélange de haut niveau, de
poésie, d’humour, d’expression individuelle et de surprises a fait
la signature du Vendée Freestyle Session. En arts du cirque,
danse et bien d’autres, ils transmettent leur expérience de la
scène aux riders avec qui ils emmènent les spectateurs dans leur
univers.

ARTISTES



Le MC, ou speaker, rassemble plusieurs missions nécessaires au
bon déroulement d’une compétition ou d’un Show qui lui confère
un rôle central, imposant qu’il soit lui-même pratiquant aguerri des
disciplines qu’il a à cœur de valoriser. Pour les riders et les
artistes, il annonce les ordres de passage et les informe pendant
leurs performances sur le temps qui structure les runs ou le
spectacle. Il assure également tout un rôle d’éducation sur les
sports et les tricks auprès des spectateurs, qu’il motive à
encourager les riders et les artistes par leur meilleurs vibes. 

SPEAKER

Garant de l’ambiance du Show ou de la compétition, le DJ rythme
l’expérience des spectateurs mais aussi des riders, dont il assure
la motivation. Toujours choisi par son affinité avec la discipline qui
accueille ses sets et installé sur le Park où se déroule la
compétition, il partage ainsi les tracks favorites des communautés
de chacune d’elle et permet aux foules de s’immerger dans leur
univers respectifs. Ici incarné par la musique, ce partage de
références communes est aussi un levier supplémentaire dans la
transmission de ces passions.

DJ



Sélectionnés parmi des pratiquants confirmés de la discipline
capables d’apprécier les subtilités de chaque performance, les
juges évaluent les riders à chacun de leur passage - "run".
Utilisant les modules qui sont proposés sur les zones, les
mouvements sont notés d’après la difficulté, la qualité de
réalisation, l’originalité, l’exploitation de l’espace... Autre critère
primordial : l’impression globale du "run", généralement appréciée
selon le "style", la fluidité et l’engagement du rider. Au Vendée
Freestyle Session, ce seront les riders pros des Shows qui
jugeront les compétitions en journée.

JUGES

Incontournables du Vendée Freestyle Session depuis sa première
édition, les foules de spectateurs remplissent les gradins du
Vendéspace à chacun des Shows. Réunies par les valeurs du
Freestyle que leur partagent les riders par leurs performances,
elles sont immergées dans les différents tableaux qui se
complètent d’arts du cirque et d’une composition de jeux de
lumière. Impliqués à participer activement tout au long du Show,
les spectateurs profitent d’une expérience unique pour découvrir
les disciplines urbaines, qui sont également proposées en
initiation.

SPECTATEURS



LES DISCIPLINES URBAINES ET LEURS RIDERS 
AU CŒUR DU VENDÉE FREESTYLE SESSION

FREESTYLE PARK

Composé de structures massives en acier recouvertes de bois, le Park
du Vendée Freestyle Session profite d’un format surdimensionné pour
assurer vitesse et amplitude. En s’assurant ainsi de rencontrer les
attentes des Pros pour soutenir leurs meilleures performances lors du
Show, il autorise également de nombreuses lignes accessibles aux
amateurs et juniors pour les compétitions accueillies en journée. 





Comptant parmi les disciplines les plus démocratisées du FISE, le
BMX Freestyle Park est caractérisé 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 qui a fait ses débuts
aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et qui sera  au
programme des Jeux Olympiques de Paris 2024.

BMX FREESTYLE PARK

 
Le petit prince du BMX a fait
vibrer la France entière l’été
dernier à l’occasion des Jeux
Olympiques de Tokyo où le BMX
Freestyle Park était représenté
pour la première fois.
Actuellement 5ème au
Classement Mondial de l’UCI
Anthony n’est plus le petit jeune
qui monte mais bel et bien l’un
des tous meilleurs mondiaux. En
novembre 2021 il a réussi à
conserver son titre de Champion
d’Europe déjà acquis en 2019. 

Anthony JEANJEAN 

@anthonyjeanjeanbmx

 
Aussi à l’aise en BMX Park,
qu’en Bowl, que sur la terre ou
encore avec un Mountain Bike,
Sergio est une légende du vélo
dans toutes ses formes. 
Membre de l’équipe nationale de
BMX Freestyle d’Espagne,
Sergio est avant tout reconnu
pour son style, son aisance et
ses figures aériennes. Sa
maitrise du vélo lui permet de
réaliser des lignes et transferts
hors du commun. 

Sergio LAYOS

@sirlayos



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 compétences, 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 discipline est devenue un incontournable des
évenements.

BMX FLATLAND

 
Déjà plus de 15 ans qu’il
collectionne les titres et truste les
podiums des compétitions
majeures 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.
 

Raphaël CHIQUET

@raphaelchiquet



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 les
domaines culturels et continue de s’étendre grâce à son inclusion
aux Jeux Olympiques. Sur un Park, les riders utilisent les quarters
avec style et amplitude, mais aussi les rails et legdes et qui
favorisent les tricks techniques.

SKATEBOARD



 
Rider polyvalent qui ride en
street, park et bowl, Sebastian
Mouron est apparu au FISE
Xperience à Reims 2016 en
finissant 1 er en junior. Depuis il
est passé pro et participe
régulièrement aux étapes de la
FISE World Series à Montpellier
et Chengdu notamment. 

Sebastian MOURON

@sebmouron

 
Sur les podiums des FISE
Xperience en Skate depuis 2017,
le jeune Parisien de 20 ans fait
partie des espoirs de la discipline
en France et à l'international. À 
 13 ans, il avait fini 4 ème au
Championnat d’Afrique de
Skateboard Street en 2015.
Ambitieux, il s'entraine  déjà pour
représenter la France aux Jeux
Olympiques Paris 2024.

Thomas BELOT

@tombelot

 
Originaire de la Réunion, à 22
ans, Stellio Sakellarides est un
rider aérien et technique avec un
style bien caractéristique. 2eme
au FISE Xperience Le Havre
2021, il participe également à
des compétitions internationales
telles que Redbull Bowl Ripper,
Simple Session, Vans Park
Series, et le FISE Montpellier.

Stellio SAKELLARIDES

@stelliotheyap

 
Vainqueur du Redbull Bowl
Ripper 2020 et originaire de
Marseille, Jean a grandi dans le
fameux Bowl du Prado ce grâce
à quoi il est aujourd’hui l’un des
riders français les plus à l’aise en
courbe. Son énergie et son
acharnement lui permette de
rentrer des figures qui ont pour
habitude de marquer les esprits. 

Jean PANTALEO

@jeanpantaleosk8



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.

ROLLER FREESTYLE PARK

 
Cela fait déjà 18 ans qu'elle fait
du Roller, après avoir fait ses
premiers pas en région
parisienne à 14 ans à Rollerparc
Avenue. Aujourd’hui elle habite à
Nice et termine ses études
d’infirmière. Cela ne l’a pas
empêché de participer aux
étapes FISE Xperience Canet-
en-Roussillon en 2020 et 2021,
où elle est montée sur la
seconde puis la troisième place
du podium. 

Coralie TAN

@coralietan

 
Jérémy est passionné de Roller
depuis son enfance, grâce à sa
pratique assidu et son sérieux il
est fréquemment sur les podiums
depuis les 10 dernières années.
Avec un style de riding
particulièrement technique, il
droppe la plupart de ses tricks
avec une grande amplitude. 
Il s'est classé 3ème des
Championnats du Monde à
Barcelone 2019.

Jeremy MALIQUE

@djemelique



 
Par son patinage fluide et précis,
l'espagnole Mery Munoz s’est
hissée à la 2e  place du
classement général de la Coupe
du Monde en 2019, une
consécration pour elle qui
sillonne l’Europe et la planète
depuis des années avec ses
Rollers. En 2021, elle remporte le
Championnat d’Espagne de
Roller Freestyle et l'Urban World
Series prouvant ainsi qu’elle est
actuellement l’une des meilleures
au monde. 

Mery MUNOZ

@merymunoz

Véritable légende vivante du
Roller, CJ est présent sur le
circuit international depuis l’âge
de 9 ans ! En plus de 20 ans CJ
a remporté toutes les plus
grandes compétitions et marqué
les esprits avec ses vidéos de
Street hors du commun. Sa 2e
place au circuit Coupe du Monde
2019 prouve que CJ est toujours
l'un des riders incontournables
du Roller mondial emmené par
tout l'entrain de sa personnalité
solaire. 

CJ WELLSMORE

@cjwellsmore

C’est le jeune espoir du line up, à
à peine 16 ans et il a participé à
de nombreuses compétitions
telles que le FISE Métropole, le
FISE Montpellier ainsi que le
FISE Xperience Canet-en-
Roussillon auquel il est monté
sur la première marche du
podium en 2021 en catégorie
Roller Amateur. Il est membre de
l’équipe de France Roller
Freestyle et compte parmi les
meilleurs espoirs du Roller
français.

Lenny JOURDA

@lennyjourda

 
Coach de roller au Skatepark Le
Hangar et organisatrice du
Nantes Roller Festival, elle est
une habituée des compétitions
nationales. Membre de l’équipe
de France de Roller Freestyle,
elle est montée sur la troisième
place du podium à Valence en
Espagne au Championnat
d’Europe 2021. À 29 ans, cette
personnalité emblématique du
Roller français s'est classée 17e
au classement général de la
Coupe du Monde 2019.

Anaëlle NOGUEIRA

@anaellenogueira



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
commencé 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.

TROTTINETTE FREESTYLE



 
Celui qui a remporté le FISE
Montpellier 2019 et pris la 2e
place au E-FISE 2020 a
seulement 20 ans et compte déjà
comme un gros nom de la Trott'
internationale. Engagé et
innovant, il est notamment l’un
des premiers au monde à réussir
le Triple Back Flip en Trottinette.
Le Champion d’Angleterre 2021
est, grâce à son aisance
impeccable et des figures
aériennes, le vainqueur du
dernier FISE Montpellier et du
dernier Urban World Series.

Jamie HULL

@jamiehullofficial

Esteban a surpris le monde de la
trottinette en 2019 à l’occasion
du FISE Montpellier où il a réussi
à se qualifier pour la finale et
décrocher une 6e place du haut
de ses 15 ans ! Depuis, il
enchaîne les prouesses autant 
 sur des sessions de Street qu’en
compétition, et remporte
notamment le E-FISE Montpellier
en 2020 puis les Championnats
d’Europe Trottinette Park en
2021. 

Esteban CLOT

@estebanclottt

Classé 3eme au FISE
Montpellier 2019 et 6eme au E-
FISE 2020, Dante Hutchinson
est, à 21 ans, une figure
importante sur la scène Trott'
internationale. Habitué aux
médailles, il a notamment été
sacré Champion du Monde ISA
en 2017 à Barcelone. Toujours
positif et talentueux, il est
également extrêmement humble
et reconnaissant ce qui fait de lui
l’avenir de la trottinette et un
athlète très apprécié au FISE
Montpellier.  

Dante HUTCHINSON

@dantehutchinson



AIR DE BREAKING

Le Breaking aura une scène dédiée au coeur du Vendéspace
pour permettre la meilleure interaction entre les spectateurs et
les athlètes, pour que chacun puisse profiter de cette nouvelle
discipline phare du Vendée Freestyle Session. 



Créé dans le Bronx au cours des années 70, le Breaking dance associe
mouvements du corps et musique. Accorder gestuelle et rythme, qui s’apprécient
dans des gestes techniques, composent la base de cette discipline urbaine. Les
danseurs s’expriment avec un style qui dépend de leur propre identité. On compte 4
types de mouvements principaux : Toprock, Downrock, les Power Moves et les
Freezes afin que les danseurs puissent s’exprimer.

BREAKING

 
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 franco-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. 

BGIRL Carlota

@bgirlcarlota



FOCUS BREAKING

SUR LES PAS DE LAST SQUAD : 
LE CREW BORDELAIS AJOUTE LA DANSE HIP HOP AU
PROGRAMME DU VENDEE FREESTYLE SESSION 

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.

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. 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 au
spectacle et à la compétition.

Un palmarès bien chargé tant au niveau individuel que collectif
qui reflète le résultat de toutes leurs (grandes) ambitions.

 @lastsquad_crew



HURRICANE GROUP : DANS LES
COULISSES DE L’ÉVÈNEMENT

Hurricane est un groupe spécialisé dans les sports urbains,
maîtrisant l’ensemble des métiers liés à l'événementiel, la
communication et la fabrication d’infrastructures à travers le monde.

       13.5 millions d'euros de chiffre d’affaires consolidé
       55 collaborateurs dans le monde entier
       400 évènements organisés depuis 1997
       100 millions de fans atteints sur les réseaux sociaux
       1 million de visiteurs cumulés sur les évènements de l’agence 
       chaque année

Une expertise à 360° à travers 5 départements (Events, Creative,
Parks, Talents et Media) pour accompagner les marques dans une
stratégie de communication et d’engagement auprès des 15-25 ans,
une cible unique, ultra connectée en quête d’expérience et de
contenus extrêmes. 

EVENTS : des évènements uniques
CREATIVE : le digital appliqué aux Action Sports
PARKS : des Parks inspirés de la rue 
TALENTS : formateurs de nouveaux talents 
MEDIA : un contenu fort, multi-support et sur-mesure 



Le Vendée Freestyle Session c'est avant tout une aventure humaine : des
personnalités fortes de tous âges qui partagent leur passion. En amont,
pendant et après les évènements, il est possible de les rencontrer pour
découvrir leurs expériences.

A disposition également, des ours vidéos, des photos, et tous types de
contenus. N'hésitez pas à prendre contact directement via
marie.r@hurcn.com pour construire vos projets. 

Accréditations Presse 
Les demandes sont à remplir sur newsroom.fise.fr dans la partie
« Demande d’accréditation ». Les accréditations presse sont nominatives
et ne peuvent être transmises. 

Espace Presse 
Retrouvez les dossiers de presse, communiqués de presse et photopacks :
newsroom.fise.fr 

Images TV - Ours
Des images TV libres de droit sont disponibles : newsroom.fise.fr

INFORMATIONS MEDIA





Joseph VILLEFLAYOUX
Directeur Marketing & Communication
joseph.v@hurcn.com

Marie ROLLAND
Attachée de presse
+33648349706
marie.r@hurcn.com

Plus d’histoires sur la plateforme media : newsroom.fise.fr


