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FISE ACADEMY BAILLARGUES 
METEO - MODIFICATION DU PROGRAMME 

Inauguration de la nouvelle école de BMX Freestyle Park
et de Trottinette à Baillargues - 10 minutes de Montpellier

 

 
FORUM DES ASSOCIATIONS : 3 SEPTEMBRE 

PORTES OUVERTES : 10 SEPTEMBRE
 

 

Bientôt la rentrée des classes, ainsi que celle de la nouvelle école de
sports urbains FISE Academy. Ce samedi 3 septembre, elle sera à
découvrir par une participation au forum des associations le matin, suivi
d'une journée portes ouvertes rythmée de plusieurs animations le
samedi 10 septembre : initiations et rencontres au nouveau complexe de
Baillargues de 14h à 17h.

De 9h à 13h, les coachs de la FISE Academy seront présents au forum des
associations organisé par la ville de Baillargues au gymnase Roger Bambuck.
L'occasion pour chacun de les rencontrer, ainsi que de découvrir les trois
disciplines représentées : le BMX Freestyle Park, la Trottinette Freestyle et le
BMX Flatland. Si cette dernière profitait déjà de l'encadrement d'Alex Jumelin,
les deux autres seront proposées en exclusivité dès la rentrée. 

Déjà vecteur de l'épanouissement de la relève des pratiquants, la FISE
Academy verra certains de ses riders récompensés à 11h30 par la remise des
Trophées des Champions, qui distinguera les jeunes Baillarguois qui ont brillé
cette année.  

Initialement prévu à la suite, l'inauguration de la FISE Academy est
décalée au 10 septembre, même heure, pour profiter de conditions
météorologiques plus favorables. 

https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-e-ajhlug-l-p/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-ajhlug-l-r/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-ajhlug-l-y/


De 14h à 17h le 10 septembre, la FISE Academy prendra ses quartiers au
nouveau complexe de sports urbains de Baillargues. Par des initiations et des
temps d'échanges avec les coachs, les potentiels élèves et leurs familles
pourront se renseigner sur les prérequis à la pratique, les équipements, les
horaires, etc. Cette accessibilité assure de partager un moment convivial pour
tous, et sera l'occasion d'éveiller des vocations chez les plus jeunes.

 

 
UNE ÉCOLE TRI-DISCIPLINAIRE POUR LES SPORTS URBAINS

 

© Hurricane – Amélie Thézard

 

Créée à l'initiative d'Alex Jumelin en 2017, la FISE Flat Academy est l'une des
premières écoles dédiées exclusivement au BMX Flatland. Rejoint par de
nombreux élèves dès la première année, le fondateur de ce nouveau berceau
de champions voit ses effectifs grandir à chaque rentrée. Comptant parmi l'une
des uniques structures au monde proposant un encadrement 7/7, celle ci
accompagne les riders de l'initiation à la préparation à la compétition. Fort
d'une carrière professionnelle distinguée de nombreux titres mondiaux, le
coach emmène déjà ses jeunes talents sur des rendez-vous nationaux et
internationaux de BMX Flatland, leur offrant l'opportunité de décrocher des
podiums et assurer le rayonnement de Baillargues. 

Ce succès a motivé le développement de la FISE Academy par une
diversification des disciplines, soutenu de la construction d'un complexe de
sports urbains d'exception. En réunissant une Pumptrack, un Park, une aire
typée Street et un Bowl, ce projet en partie signé Hurricane Parks et Hurricane
Tracks profite déjà d'une fréquentation assidue de nombreux pratiquants, ravis
de sa proximité avec Montpellier et de son accessibilité en transports en
commun. Sur des nouveaux créneaux encadrés par des moniteurs diplômés
d'état, des cours de Trottinette Freestyle et BMX Freestyle Park promettent
également de façonner la relève de ces disciplines. 

 

 
DES ENTRAINEURS QUALIFIÉS DE RENOM

 
 

Coach BMX Flatland - Alex Jumelin

Reconnu parmi les pionniers du BMX Flatland dont il truste aujourd'hui encore
les podiums des compétions internationales, Alex Jumelin fait parti de ces
innovateurs qui réinvente leur discipline en composant de nouvelles figures.
Cette créativité unique lui a notamment décroché le bronze aux derniers
Championnats du Monde UCI, un titre de Champion de France la même
année, ainsi qu'inspirer bon nombre de ses analogues. Son expérience de
compétiteur et sa dévotion à partager sa passion sont rejoints d'une pédagogie
unique, qui s'illustre par le sourire de ses élèves lors de leurs performances.



Coach BMX Freestyle Park - Quentin Morien

Dans le BMX depuis plus de 10 ans, Quentin Morien compte parmi l'élite
nationale de cette discipline, pour laquelle il renforce ses capacités en se
diversifiant par le Mountain Bike, le Base Jump et bien d'autres. Aussi impliqué
à poursuivre sa progression qu'à soutenir celles des riders qu'il entraîne, il
dispose déjà de solides expériences de coaching. Sur les rampes des Parks
des plus grand rendez-vous européens ou sur leurs abords pour conseiller la
nouvelle génération de pratiquants, il s'investit autant lors de ses sessions qu'à
transmettre son approche du BMX Freestyle Park.

Coach Trottinette Freestyle - Olivier Gleizes

Pratiquant de Trottinette depuis plus de 15 ans, éducateur sportif, juge sur les
compétitions et fort d'expériences dans le commerce d'équipements de cette
discipline, Olivier présente un large panel de compétences qu'il va pouvoir
réinvestir dans ses cours à la FISE Academy. Déjà expert de son domaine, il
fut le premier coach diplomé de Trottinette de la région, et a déjà pris ses
marques sur le nouveau complexe de sports urbains de Baillargues grâce aux
Bootcamps qu'il a animé tout l'été. Habitué des évènements FISE, il incarne
les valeurs communes aux disciplines qu'ils accueillent et façonne la relève de
la Trottinette Freestyle dans cette approche. 

 

 
UN NOUVEAU COMPLEXE DE SPORTS URBAINS À BAILLARGUES

 

Afin de compléter son offre sportive, la ville de Baillargues a souhaité réaliser
un complexe qui réponde aux besoins d’un jeune public amateur de sports
urbains en créant un lieu attractif et favorisant les échanges. Il est accessible
par des disciplines telles que la Trottinette, le Roller mais également le
Skateboard et le BMX - deux disciplines représentées aux Jeux Olympiques.

Labellisée « Terre de jeux » dans le cadre de ceux de Paris 2024, Baillargues
a été sélectionnée comme centre d’entraînements de ce rendez-vous majeur
grâce à ce nouveau complexe. Vecteur de son rayonnement national et
international, il encourage l'activité physique et le développement des sports
urbains tout en étant vecteur de mixité sociale et de partage multi-générations,
grâce à un espace conçu pour la sécurité de tous.

Le site comprend 4 zones de pratiques : 
- une Pumptrack Hurricane Tracks 
- un Park en bois et métal Hurricane Parks 
- une aire typée Street 
- un Bowl

 

 
OÙ S'INSCRIRE AU CLUB ?
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Marie ROLLAND 
Attachée de Presse 
+33648349706 
marie.r@hurcn.com

 

Léa GANEL 
Chargée de projet 
FISE Academy 
lea.g@hurcn.com

 

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

Pour s'inscrire, les futurs élèves ont rendez-vous sur une plateforme dédiée
: https://fiseacademiebaillargues.comiti-sport.fr/. 
L'ensemble des informations relatives aux cours de BMX Freestyle Park, de
BMX Flatland et de Trottinette sont centralisées sur ce même site.

 

 
INFORMATION 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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