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FISE MONTPELLIER 2022 
FOIRE AUX SUJETS : en attendant le FISE 
Calendrier des échéances jusqu'au festival

Plus qu'un mois à patienter avant que les Montpelliérains retrouvent leur
rendez-vous annuel des disciplines urbaines, qu'ils ont participé à
développer depuis 25 ans. En attendant le coup d'envoi de cette édition
anniversaire le 25 mai prochain, des occasions leur proposent de se
réunir. Exclusivement pour les journalistes, les équipes Hurricane Group
ouvrent également les portes des coulisses du festival et vous proposent
une immersion dans l'organisation du 3e évènement sportif gratuit de
France.

DEMANDER UNE ACCREDITATION MEDIA

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-e-qthdyul-l-p/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-qthdyul-l-r/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-qthdyul-l-y/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-qthdyul-l-j/


PLUS D'INFOS ICI

 

VIDEO TEASER ICI

 

-    22/04 : début de l'assemblage du Park de Baillargues par Hurricane Parks 

-    25/04 : début de la construction de la Pumptrack de Baillargues par
Hurricane Tracks, pour deux semaines de chantier 

-    26/04 : 19H vernissage aux BockAle : exposition photos retraçant les
temps forts et les plus beaux moments des 25 ans du FISE - vernissage
exclusivement accessible aux journalistes et FISE Family, dispo pour tous
jusqu'au 23/05 (2 rue de la République 34000 Montpellier) 

-    28/04 : début du montage FISE Montpellier sur les rives du Lez 

-    07/05 : 15H-17H démonstration de BMX Flatland et Breaking place de la
Comédie et disponibilité en avant-première des produits de la collaboration
Jules X FISE au magasin Jules du Polygone 

-    09/05 : disponibilité des produits Jules X FISE en magasins et sur
jules.com 

-    24/05 : ouverture de l'espace presse du FISE Montpellier 

-    25/05 – 29/05 : FISE Montpellier 

-    29/05 : démontage site rives du Lez FISE Montpellier pour deux semaines

Dernière ligne droite pour le retour en physique du FISE Montpellier, sur
son spot mythique des rives du Lez. Pour tout projet sur les occasions
présentées ici ou d'autres idées de sujets, merci de prendre contact ici :
marie.r@hurcn.com ou directement au +33648349706.  
 

 
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.

 
 

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-qthdyul-l-t/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-qthdyul-l-i/
https://www.google.com/maps/search/2+rue+de+la+R+publique+34000+Montpellier?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/2+rue+de+la+R+publique+34000+Montpellier?entry=gmail&source=g
http://jules.com/
mailto:marie.r@hurcn.com
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NOUS
CONTACTER ICI

 

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

Natalie CHARLTON
Communication Manager
+33601142487
natalie.c@hurcn.com

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

 
INFORMATIONS SUR LA NEWSROOM

 

Pour vous accompagner au mieux dans vos projets FISE et Hurricane Group,
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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