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FISE MONTPELLIER 2022 
Quelques chiffres sur les 25 ans du plus grand
rassemblement international de sports urbains - à
Montpellier du 25 au 29 mai

Dès ce mercredi 25 mai 2022, le FISE fête ses 25 ans par une édition
anniversaire qui s'annonce exceptionnelle. À quelques heures du coup
d'envoi du FISE Montpellier, toutes les aires sportives sont prêtes à
accueillir les riders qui ont profité ce jour des premiers entrainements.
Avant d'ouvrir le site aux foules de spectateurs jusqu'à dimanche soir,
quelques chiffres et exclusivités de ce retour en force. 

Quand : 25 – 29 mai 2022 
Où : Montpellier, France 
Quoi : le plus grand festival de sports urbains au monde 
Qui : gratuit et accessible à tous
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RIDERS ET CONTESTS 
+2000 riders inscrits 
+50 nationalités représentées 
7 sports urbains 
14 disciplines dont 3 olympiques 
8 zones sportives soit 3500m2 
60 compétitions pour 87 médailles 
46 juges, 12 speakers, 9 DJ 
 

DU BEAU MONDE 
600 000 spectateurs attendus 
5000 personnes accrédités 
500 membres du staff mobilisés 
550 bénévoles sur-motivés 
400 journalistes accrédités 
8 fédérations sportives impliquées 
+60 partenaires 

UN FESTIVAL IMMERSIF 
5 jours de festival GRATUITS 
5 nocturnes et soirées officielles 
1 scène de concerts 
3 soirées Spine Ramp et concerts 
12 lives Hip-Hop et DJ Set 
1 festival de Graff : Art and FISE 
7 artistes de Street Art en démo 
 

UN RENDEZ-VOUS UNIQUE 
2km de site sur les rives du Lez 
5 entrées pour le public au site 
7 villages d'exposants 
+80 stands dont 18 buvettes 
1 Family Park d'initiations 
1 Chill Zone spectateurs inédite 
2 Chill Zones dédiées aux riders 
 

  

 

Last but not least : un tout nouveau GUIDE DU BON FESTIVALIER offrira
à tous les meilleures astuces et permettra à chacun de profiter d'un
évènement plus conscient et plus immersif.

ACCEDER AU GUIDE ICI

 

 

 
A PROPOS DU FISE MONTPELLIER

 

Créé en 1997 par un projet étudiant, le FISE Montpellier est aujourd’hui le 3e
évènement sportif français après le Tour de France et le Vendée Globe.
International et dédié aux disciplines urbaines, le festival rassemble sur cinq
jours plus de 600 000 spectateurs avisés ou en découverte, 400 journalistes
accrédités, et près de 2000 riders pros et amateurs dans un lieu unique en
centre-ville. Ils s’affrontent sur des Parks spécifiquement conçus pour qu’ils
expriment leurs talents et réalisent leurs meilleures performances, qui
accueillent des compétitions labellisées par des fédérations sportives de
référence. Rendez-vous incontournable du mois de mai, il participe au
rayonnement mondial de Montpellier et l’inscrit dans la dynamique de
développement de ces disciplines auprès du grand public. 
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ACCEDER A LA
NEWSROOM

SITE OFFICIEL
FISE ICI

NOUS
CONTACTER ICI

Marie ROLLAND
Attachée de presse
+33648349706
marie.r@hurcn.com

Joseph VILLEFLAYOUX
Directeur Marketing et
Communication
joseph.v@hurcn.com 

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour vous accompagner au mieux dans vos projets FISE Montpellier, tous les
contenus à destination des médias sont disponibles dans la Newsroom. Pour
toute information complémentaire, merci de prendre contact ici :
marie.r@hurcn.com / +33648349706.
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Hurricane 
3, rue Christian André Benoit 
34670 BAILLARGUES 
France
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