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FISE WORLD SERIES 2019
Chengdu accueille la dernière
étape de la saison pour la tournée
mondiale du FISE
Les Parks sont assemblés, les derniers coups de
pelles lissent la piste de Dirt, les riders
s'enchaînent aux inscriptions, et moins de 24H
nous séparent du lancement de l'étape chinoise
FISE World Series.
Quand : 31 octobre au 4 novembre
Où: Qing Shui He Ecological Art Park, Pidu
District, Chengdu - Chine
Aux côtés de toutes les activités pour les
spectateurs qui démarquent les FISE des autres
évènements sportifs, six compétitions d'envergure
internationale sont rassemblées sur quatre jours
de festival : les Coupes du Monde UCI de BMX
Freestyle Park et Flatland, celle de la WS
en Roller Freestyle, mais aussi les contests de
Skateboard Street, Break Dance et BMX Dirt. Ces
dernières seront accompagnées de multiples
contests : Best Tricks sur l'aire de Street et Bunny
Up en BMX, Ollie contest en Skateboard, ainsi
que Best Tricks de Roller en Park et Street. Les
spectateurs locaux, toujours très nombreux et
enthousiastes du festival assurent l'ambiance et
les encouragements pour les riders.
Au delà de 4 jours d'évènement, le festival
génère une dynamique toute l'année sur Chengdu.
En effet, le Park assemblé lors de son édition
2018 (nommé Panda Park) était resté en héritage,

et a accueilli les élèves de la FISE Academy.
Ouverte depuis un an et comptant déjà plus de
170 membres, celle-ci organise des cours de BMX
Freestyle Park et Skateboard, et entraîne toute
une nouvelle génération de riders Chinois.
Comme l'a mentionné aujourd'hui Hervé André
Benoit, "Le but est d'étendre la passion des sports
d'action à chaque quartier de Chengdu, et c'est
pour cela que nous avons construit un Skatepark,
fondé une Academy et ajouté cette année une
Pumptrack conçue par Hurricane Parks".
Les enjeux sont critiques pour les riders en cette
ﬁn de saison, puisque ceux-ci jouent leur place au
classement général de la tournée. A moins d'un an
des Jeux Olympiques, cette étape permet
également de remporter des points comptant pour
une qualiﬁcation pour Tokyo 2020 en BMX
Freestyle Park.
Le rider Espagnol Sergio Layos, également coach
de l'équipe d'Espagne, s'est ensuite exprimé sur
sa vision du festival : "je participe au FISE depuis
ses débuts à Palavas, et c'est incroyable comme il
se développe. C'est à présent l'évènement de
l'année, et il offre une route pour les JO au BMX".
Tous les éléments sont rassemblés pour
célébrer la clôture de cette saison 2019, alors
soyez sûr de suivre les lives selon le programme
suivant.
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