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Battle of the Champions
Premier jour de compétitions
et déjà une belle surprise pour
les amateurs locaux
14,15 et 16 mars
Les vainqueurs des catégories amateurs en BMX
Freestyle Park, Roller Freestyle Park, BMX
Flatland, Skateboard et Parkour remportent leur
"Golden Ticket" pour le FISE Montpellier !
Si le festival est une opportunité pour les riders
locaux de démontrer leurs compétences au public
saoudien, c'est aussi leur chance de gagner une
invitation pour tenter de renouveler leurs exploits
devant plus de 550 000 spectateurs en mai. Le
GSA d'Arabie Saoudite (General Sports Authority)
et FISE sont ﬁers d'offrir aux champions des
catégories amateurs leur participation au FISE
Montpellier 2019, c'est-à-dire une prise en charge
de leur voyage et de l'inscription au contest.
C'était sur le Street Park que tous les
regards étaient tournés pour cette ouverture de
festival. En amateur et en pro, le programme
promettait une journée riche en Parkour jusqu'aux
ﬁnales dans la soirée.
Sous le format d'un Speed Run, privilégiant la
vitesse de franchissement des obstacles, ou de
Freestyle, basé sur l'execution de tricks sur ces
derniers, le Parkour favorise l'efﬁcience lors de
l'enchaînement de chaque structure. La catégorie
pro réunissait une sélection de 12 athlètes de 9

nationalités différentes, et c'est l'ukrainien Erik
MUKHAMETSHIN qui s'impose en Speed Run et
en Freestyle. Du côté des amateurs, c'est Anas
QUADAH qui a raﬂé la première place qu'il viendra
défendre à Montpellier.

VIDEO DES HIGHLIGHTS

TOUS LES RESULTATS

Et pour patienter d'ici les contests de demain,
Ryan Meyer, la voix des lives du FISE, nous fait
découvrir le site de l'évènement ici :

VOIR LA VISITE

SUIVRE LES LIVES

Dès demain il sera possible de suivre les
qualiﬁcations en BMX et Roller Freestyle Park,
BMX Flatland et Skateboard Street d'après le
programme ci-dessous.

OBTENIR LE PROGRAMME DES LIVES

Tous les jours de l'évènement (jeudi, vendredi et
samedi) des contenus exclusifs, des ours vidéos
et des photos HD vous seront mis à disposition
dans la newsroom. Pour toute demande
particulière, merci de nous transmettre votre projet
directement à marie.r@hurcn.com.
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