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FISE XPERIENCE SERIES 
Du haut niveau lors de la première

journée à Canet-en-Roussillon -
Finales dimanche

 

Toute la journée, en Roller ou en BMX
Freestyle Park, les participants locaux se sont
confrontés à l'élite de la scène nationale et à
plusieurs internationaux venus au FISE
Xperience Canet-en-Roussillon, notamment
grâce à sa proximité avec le FISE Montpellier
et le FISE Xperience Reims. Sur un Park
assemblé spécialement pour l'occasion en
bord de plage les têtes d'affiche locales,
nationales et internationales ont tenté de se
qualifier pour les finales de demain.

https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-qkjikkl-l-r/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-qkjikkl-l-y/


 

 
 

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE EN BMX
FREESTYLE PARK
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En BMX Freestyle Park, chez les U13 et U16, ce
sont les Allemands qui ont dominé avec
respectivement Eloy Sanchez et Lars Hittingen
leaders de leurs catégories. De la vitesse, de
l'amplitude et des tricks dignes des meilleurs,
même à la fraiche à 9h00 du matin, les jeunes ont
su enflammer les modules.

Dans la catégorie Pro Women, Laury Perez
(vainqueur de la manche FISE Xperience
précédente à Reims) et Nazarena Perez
(Argentine) ont enchainé les figures témoignant du
haut niveau des femmes dans le BMX. Si
l'Argentine s'est distinguée, les performances du
jour annoncent une finale d'exception demain. 

À 14h00 ce sont les Amateurs qui ont pris
possession du Park pour leur qualification et c'est



finalement l'Espagnol Pol Diaz Lorente qui a
terminé en tête.

Concluant cette chaude journée, les riders Pro en
ont mis plein la vue aux juges et aux spectateurs,
avec l'actuel Champion d'Europe en titre Anthony
Jeanjean qui fini en pole position. En combinant
amplitude, figures techniques et une large
exploitation du Park, il s'illustre en favori pour
gagner demain cette troisième étape FISE
Xperience Series 2022.
 

 
 

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE EN ROLLER
FREESTYLE PARK
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Les différentes catégories ont été largement
dominées par les riders Dijonnais. En Junior et en
Amateur, Joshua Febvre et Tristan Saubaritz qui
s'impose respectivement comme favori pour la
finale de demain.



Les Pro Men ont une fois de plus rivalisé de
bangers (figures particulièrement difficiles) avec
des Front Flips, des 720, des Fakie Back Flips etc.
Avec son double Back Flip, c'est Nicolas Servy qui
s'octroie la première place des qualifications.
Rendez-vous demain à 16h30 pour les finales.
 

 
 

COUP D'OEIL SUR DES RIDERS LOCAUX
 

 

Premier hôte de l'étape à briller : le jeune Samuel
Cabrera, originaire de Perpignan - en photo ci-
dessous. À seulement 12 ans, Samuel a survolé
les qualifications en Roller Freestyle Park. Son
style et sa vitesse lui ont permis de se classer 2e
dans la catégorie Junior et 5e parmi les
Amateurs. 

Deuxième locale à suivre de près : Mailys
Jalladaud, 11 ans, jeune prodige du Roller
Freestyle, qui sera à encourager pour ses
runs (passages) demain à partir de 13h00.
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PROGRAMME DE LA DEUXIÈME JOURNÉE
 

 

Dimanche 19 juin  

09:25 - 09:50 BMX FREESTYLE PARK U13
HOMMES FINALE 
10:20 - 10:50 BMX FREESTYLE PARK U16
HOMMES FINALE 
11:15 - 11:40 ROLLER FREESTYLE PARK
JUNIOR FINALE 
12:10 - 12:40 BMX FREESTYLE PARK WOMEN
FINALE 
12:10 - 12:40 BMX FREESTYLE PARK U13
FEMMES FINALE 
13:00 - 13:10 REMISE DES PRIX 
13:10 - 13:40 ROLLER FREESTYLE PARK
JUNIOR WOMEN CONTEST 
13:10 - 13:40 ROLLER FREESTYLE PARK
WOMEN CONTEST 
14:20 - 15:00 BMX FREESTYLE PARK AMATEUR
HOMMES FINALE 
14:30 - 14:50 ROLLER BEST TRICK MINI
RAMPE 
15:00 - 15:30 BMX BUNNY UP CONTEST OPEN 
15:30 - 16:00 ROLLER FREESTYLE PARK
AMATEUR FINALE 
16:15 - 16:25 REMISE DES PRIX 
16:30 - 17:15 ROLLER FREESTYLE PARK PRO
FINALE 
18:00 - 18:50 BMX FREESTYLE PARK PRO
HOMMES FINALE 
19:00 - 19:10 REMISE DES PRIX 

Programme complet ici.

https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-qkjikkl-l-j/


TOUTES LES PHOTOS DE L'EVENEMENT ICI

 

PLUS D'INFOS ICI ET DEMANDE
D'ACCREDITATION
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https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-qkjikkl-l-t/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-qkjikkl-l-i/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-qkjikkl-l-d/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-qkjikkl-l-h/
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INFOS PRATIQUES
 

Troisième étape de la tournée FISE Xperience
Series à Canet-en-Roussillon 
18 et 19 juin 2022 - Théâtre de la Mer 
Compétitions BMX et Roller Freestyle Park 
Shred Contests 
Mini Ramp en accès libre

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. 

A disposition également, des ours vidéos, des
photos, et tous types de contenus. N'hésitez pas à
prendre contact directement via
marie.r@hurcn.com pour construire vos projets. 

https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-qkjikkl-l-k/
mailto:marie.r@hurcn.com


SITE OFFICIEL FXS CANET-EN-ROUSSILLON
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