Finales BMX Flat et Wakeboard
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Deuxième et dernier jour sous le soleil de Provence pour cette
seconde étape FISE Xperience Series.
C’est au bord du Lac de Monteux, au pied du Mont Ventoux, que les finalistes ont tout donné pour
remporter le maximum de points au classement général FISE Xperience Series 2019. .
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Plus de 50 concurrents étaient au départ ce week-end en BMX Flat et Wakeboard. Sept
catégories ont été récompensées et l’ensemble des riders n’ont pas démérité. Une véritable
diversité d’athlètes a su impressionner le public de Monteux pour cette 2nde édition aux
abords du parc Wave Island.
En BMX Flat, Alex Jumelin est le grand vainqueur chez les hommes en catégorie pro. Il l’emporte
notamment sur l’espagnol Varo Hernandez et les 2 allemands Dustyn Alt et Daniel Henning. Le
public a profité d’un plateau européen à l’occasion de cette première étape de la Coupe de France

de BMX Flat, mais également de la crème de la crème française avec le Champion de France en
titre Raphaël Chiquet ou encore Joris Bretagnolles qui terminent respectivement 2nd et 3ème.
Chez les Women, les rideuses inscrites ont évolué en harmonie, s’encourageant les unes les
autres, ce qui leur a permis de donner le meilleur d’elles-mêmes. C’est Céline Vaes qui l’emporte
avec plus de contrôle et de technique sur ses concurrentes. Sa confiance monte et lui permet de
valider un Mega Spine. Caroline termine 2nde suivie de Loreleï, fraîchement initiée à ce sport.
Pour le podium amateur, avec des enchaînements élaborés et originaux, c’est Nathan Jumelin qui
remporte la compétition, avec notamment un Fakie Boomerang. Alexandre Paroussoglou, avec
des Mega Spines très bien exécutés, termine en 2nde place, devant André Gardiol dont le fils
participait également dans la catégorie inférieure .
Coté juniors, on a pu noter un véritable engagement et une solidarité entre tous les jeunes de la
FISE Flat Academy. Ils ont impressionné le public en réalisant des tricks que leurs mentors ont
eux même rentré la veille. C’est Gabin qui remporte la victoire chez les garçons avec « un run
d’anthologie » comme l’a dit Raphaël Chiquet, re-converti en speaker pour l’occasion. Eva AndréBenoit s’impose chez les filles suivie de près par ses coéquipières Mélissa et Lou.
On peut mettre en avant la famille Jumelin qui a remporté la victoire dans chaque catégorie où elle
était inscrite (Pro, Amateur, Junior et Bunny Up) ! (en photo ci-dessus)
Tous les résultats BMX Flat ici.
Sur le plan d’eau, le téléski Wave Island a accueilli un set-up à la hauteur de ses riders. Les
initiations gratuites du week-end ont notamment permis à l’un des participants de se découvrir un
talent en Wakeboard et il a pu s'inscrire en amateur à la compétition. Lors de la finale, il a même
tenté de rentrer un backflip sur le kicker. Les FISE Xperience, c’est aussi l’occasion de découvrir
de nouveaux talents ! On lui donne rendez-vous l’an prochain. C’est Romain Legoux qui l’emporte
sur Taylor Latouche et Thibaut Tellier avec un énorme Heel Front 540.
Côté pro, Matt Montoro a fait le show avec un Switch et un Mute Backmobe. Bobby Carne ne s’est
pas laissé impressionner en envoyant un Stalfish Pitrose en retour. Il remporte ainsi la victoire,
suivi de près par son concurrent et ami. Pierre Charpenet arrive juste derrière avec les jeunes
frères M’Raihi de 14 et 15 ans.
Afin de prolonger l’ambiance, les riders ont envoyé leur meilleur trick pour la fin sur le kicker, et
c’est Pierre Charpenet qui remporte le contest avec un Front Side 360 Rewind.
Tous les résultats Wakeboard ici.
Les spectateurs ont pu profiter des Shred contests mis en place sur chaque étape avec
notamment le jeu du carré ou le game of FISE en BMX Flat. Le week-end s’achève sur une
touche de bonne humeur, chacun ayant pu se faire plaisir sans que la météo ne contrecarre les

plans de l’organisation. La tournée se dirige dès à présent vers le Nord-Est de la France, plus
exactement à Besançon pour la 3ème étape FISE Xperience Series qui se déroulera le week-end
prochain, les 15 et 16 juin.
LES ETAPES DE LA TOURNEE 2019
Canet-en-Roussillon : 18 et 19 mai
Wave Island - Monteux : 8 et 9 juin
Besançon : 15 et 16 juin
Anglet : 9 et 10 août
Le Havre : 23, 24 et 25 août
Reims : 27, 28, 29 septembre
Chaque étape accueillera des compétitions dans une sélection de disciplines, mais aussi de
nombreuses démonstrations, initiations et animations gratuites. La tournée FISE Xperience
Series 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.
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