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©Hurricane - FISE : les vainqueurs des classements généraux FISE World Series 2019

FISE WORLD SERIES 2019
BMX & Roller - rendez-vous à Chengdu pour les
riders Français, en compétition pour le dernier FISE
de la saison 2019
Matthias Dandois, Manon Derrien, Anthony Jeanjean, Céline Vaes, Alexandre
Jumelin, Laury Perez, Raphaël Chiquet... Si ces noms vous sont familiers,
c'est que vous les avez surement déjà rencontré au FISE Montpellier. Tous
étaient en lisse pour l'ultime étape FISE, qui clôturait la tournée mondiale du
festival.
Quand : 31 octobre au 4 novembre
Où: Qing Shui He Ecological Art Park, Pidu District, Chengdu - Chine
PHOTOS DES FRANÇAIS

OURS TV SPECIAL FRANÇAIS

Matthias Dandois s'offre la victoire de la Coupe du Monde UCI de BMX
Freestyle Park, et Manon Derrien l'égale en Roller Freestyle Park pour la
Coupe du Monde WS.
La France s'est offert les meilleurs ambassadeurs pour clôturer cette saison,
comme le cite Matthias Dandois après sa victoire : "Je n'avais jamais eu autant
la pression avant de m'élancer pour un run, aujourd'hui on fait parti de l’équipe

de France, on représente autre chose. C’est passé d’un sport personnel à un
sport d’équipe, et je suis trop content d’avoir gagné".

© Hurricane - FISE : Laury Perez déjà tout sourire après sa performance

L'Équipe de France de BMX Freestyle Park avait rassemblé les meilleurs
espoirs nationaux pour tenter de remporter des points comptant pour se
qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. On y retrouve le Bitterois
Anthony Jeanjean, récemment sacré Vainqueur de la Coupe de France FFC,
Champion de France puis plus récemment Champion d'Europe. Il termine en
quatorzième place, et laisse lui échapper la participation aux finales malgré
une belle performance. Il était pour autant bien accompagné par Laury Perez
(Sérignan). À seulement 15 ans, elle était une des plus jeunes sur les
structures immenses du park, où ses tricks et son style étaient à moins d'un
point de lui ouvrir les portes de la finale. Elle finit donc treizième, en prouvant
qu'elle a récemment progressé jusqu'au niveau des références internationales
féminines.

©Hurricane - FISE : Matthias Dandois lors de la Coupe du Monde UCI de BMX Flatland.

Accueillant l’étape de Coupe du Monde UCI, l'aire BMX Flatland du FISE
Chengdu se passe de module mais c'est pour mieux laisser la place à ses
personnages tout en reliefs. En effet, Matthias Dandois et son enthousiasme

inégalé lui ramène la première place au classement général de la Coupe du
Monde UCI de BMX Freestyle Park. Il était accompagné par le couple des
charismatiques Raphael Chiquet et Céline Vaes. Déjà deux fois championne
de France, Céline s'est cette fois offert une honorable 4ème place. Alex
Jumelin, le fondateur et coach de la FISE Flat Academy, a accompagné sa
participation de celle de ses élèves.

©Hurricane - FISE : Manon Derrien lors de la finale de la Coupe du Monde WS de Roller Freestyle Park

Constance, style et expérience, Manon Derrien rafle dans le même temps la
victoire de l'étape de Chengdu et celle de la tournée mondiale du FISE.

TOUTES LES INFOS DU FISE CHENGDU

La saison prochaine sera teintée d'olympisme pour le BMX Freestyle Park et le
Skateboard. S'il faudra attendre l'été pour les Jeux Olympiques à Tokyo, 2020
sera déjà rythmé par les étapes FISE World Series et leur composition unique
de festival et compétitions sportives. Pour plus d'infos ou construire des projets
avec le FISE - contactez marie.r@hurcn.com.
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