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FISE XPERIENCE SERIES 
Retour sur les Shred Contests inédits qui ont rythmé

ce dimanche à Canet-en-Roussillon

Devenu incontournable au calendrier des sports urbains en France, FISE
Xperience Canet-en-Roussillon a de nouveau tenu sa promesse de réunir
les participants en catégories Kids, Junior, Amateur et Pro pour valoriser
leur performances devant une foule conquise par leur passion. Riders
Français et internationaux ont répondu présents pour cette 11e édition
en bord de mer.

OURS POUR TV À RÉCUPÉRER ICI
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Où : Théâtre de la Mer - 66140 Canet-en-
Roussillon 
Quand : 18 et 19 juin 2022

 

 

Argentine, Allemagne, Hongrie, Suisse, Russie, Espagne... Nombreux étaient
les pays représentés sur les massives rampes du Freestyle Park assemblé sur
le Théâtre de la Mer. Et face à cette affluence mondiale, le plus haut niveau
français s'était réuni pour faire profiter les Canétois de leurs plus grosses
figures, rivalisant d'amplitude et de technicité.

Après une journée très chaude samedi et des qualifications de haut vol (toutes
les informations ici), dimanche le programme a du être adapté en raison des
conditions météorologiques. Le vent ayant soufflé trop fortement pour assurer
la sécurité des riders, les compétitions ont été transformées en Shred Contests
conviviaux qui ont permis à chacun de donner le meilleur sans que les rafales
n'impactent les performances. Sur la dalle devant les modules ou sur la Micro
Ramp (photo ci-dessous), les participants ont pu se défier sur cinq formats
différents autant en Roller qu'en BMX Freestyle :

• Best Tricks Contest : les participants ont trente minutes pour tenter de
plaquer la figure la plus engagée sur la Micro Ramp. 
C'est le brésilien Caio De Oliveira Sousa qui remporte la compétition en BMX.

• Bunny Up Contest : tous les participants en BMX sautent par-dessus un
obstacle qui devient de plus en plus haut à chaque tour, et sont éliminés en
cas de loupé jusqu’à décerner un vainqueur. 
Jonathan Camacho, venu d'Equateur, avec un saut d'1m07 remporte le
contest en Pro.

• High Jump Contest : le principe est le même que celui du Bunny Up Contest
mais en Roller Freestyle. 
Avec un saut à 1m20, c'est le Dijonnais Valentin Pouyet qui s'impose.

• Manual Contest : sur une surface plane, le rider qui parcourt la plus longue
distance en équilibre sur une seule roue remporte le Contest. 
Les 18m sur la roue arrière de l'Allemand Lars Kindermann lui ont assuré la
victoire.

• Micro Ramp Contest : similaire au format classique sur un Park, les
participants effectuent deux runs (passages) enchaînants leurs tricks devant
des juges qui les départagent. 
En Roller Women, c'est la Française Coralie Tan qui l'emporte grâce à
plusieurs figures engagées, même malgré le vent.
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Les compétitions ayant été adaptées pour des raisons de sécurité, ce sont les
résultats des qualifications de samedi qui définissent les vainqueurs de cette
3e manche FISE Xperience Series.

Pour récapituler brièvement :

En BMX Freestyle Park, chez les U13 (qui ont eu la chance de rouler la seule
finale dimanche matin) et U16, ce sont les étrangers qui ont dominé avec
respectivement Kende Polacsek (Hongrie) et Lars Hittingen (Allemagne)
leaders de leurs catégories. Dans la catégorie Pro Women, c'est l'Argentine
Nazarena Perez qui s'impose devant la locale de la région Occitanie Laury
Perez. L'Espagnol Pol Diaz Lorente termine quant à lui en tête de la catégorie
Amateur. Enfin c'est l'actuel Champion d'Europe en titre Anthony Jeanjean qui
l'emporte en Pro Men.

En Roller Freestyle Park, les différentes catégories ont été largement
dominées par les riders Dijonnais. Ce sont Joshua Febvre et Tristan Saubaritz
qui s'impose respectivement en Junior et Amateur. Et chez les Pro Men c'est
Nicolas Servy qui s'octroie la première place.

 

 
 

COUP D'OEIL SUR DES RIDERS LOCAUX
 

 

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



Best Tricks Contest 
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Anthony Jeanjean 
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Bunny Up Contest 
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Deuxième locale à suivre de près : Mailys Jalladaud, 11 ans, jeune prodige du
Roller Freestyle, qui se classe 2eme au Micro Ramp Contest.
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SUITE DE LA TOURNÉE FISE XPERIENCE
 

 

Après cette troisième étape FISE Xperience Series, les riders ont rendez-vous
à Thonon-les-bains les 13 et 14 août pour l'avant-dernière étape de la saison
2022. Enfin la tournée se clôturera au Havre pendant le Weekend de la Glisse
les 28 et 29 août.

 
 

TOUTES LES INFOS ICI

 

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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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. 
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Hurricane 
3, rue Christian André Benoit 
34670 BAILLARGUES 
France
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