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25 ans après sa première édition et suite à 2 années d’adaptation, 

le FISE Montpellier revient en 2022 par le format qu’il l’a consa- 

cré troisième évènement sportif gratuit après le Tour de France 

et le Vendée Globe. International et multidisciplinaire, le festival  

rassemble tous les ans sur cinq jours plus de 600 000 spectateurs, 

400 journalistes accrédités, et près de 2 000 riders pros et ama- 

teurs. Chaque année, c’est une quinzaine de disciplines qui sont 

réunies pour des compétitions de référence sur des Parks spé- 

cialement conçus pour cette manifestation : BMX (Freestyle Park, 

Flatland, Street, Spine Ramp), Roller (Freestyle Park, Spine Ramp), 

Skateboard (Street, Spine Ramp), Trottinette (Freestyle Park et 

Spine Ramp), Parkour (Freestyle & Speed Run), Breaking et Bike 

Life. Du 25 au 29 mai 2022, le FISE signe son retour sur les rives du 

Lez avec un programme inédit, pour un anniversaire qui promet de 

convier riders, spectateurs, artistes et fans, à célébrer leur passion 

lors de ce rendez-vous devenu incontournable.

2022
BIENVENUE AU
FISE MONTPELLIER
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Si les sports urbains profitent d’un contexte favorable et se dé- 

mocratisent par leurs évènements dédiés, seuls les festivals FISE 

rassemblent avec autant de succès BMX, Roller, Trottinette, Ska- 

teboard, Parkour, Breaking et bien d’autres. Les communautés de 

chacun d’eux, fortes d’identités et de cultures propres, sont ici réu- 

nies par les valeurs communes que partagent leurs passions.

En France et à l’international, les étapes des tournées FISE ras- 

semblent parmi les meilleurs riders pros et amateurs, hommes et 

femmes, de tous les âges. Galvanisés par les foules de spectateurs 

qui viennent les encourager, les participants se dépassent pour re- 

pousser les limites de leurs disciplines et susciter des vocations 

auprès de futurs talents déjà initiés ou en découverte.

Depuis sa première édition en 1997, le FISE rythme la saison des 

pra- tiquants par son rendez-vous iconique à Montpellier, dont le 

succès a impulsé le développement de tournées pour valoriser les 

sports urbains et leurs cultures auprès de nouveaux publics. Ces 

séries d’évènements sont toujours gratuites d’accès, ouvertes à 

tous et avec des programmes capables de fédérer toutes les gé-

nérations.

Rendez-vous incontournable du mois de mai, il participe au rayon- 

nement mondial de Montpellier et l’inscrit dans la dynamique de 

développement de ces disciplines auprès du grand public. À Mont- 

pellier, autour du monde ou dans des villes françaises embléma- 

tiques, les FISE sont des fêtes en l’honneur des disciplines urbaines, 

où chacun est convié.

FISE MONTPELLIER
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LE FISE MONTPELLIER 
EN CHIFFRES

SPECTATEURS 

+ 600 000 spectateurs attendus 
+100 nationalités représentées 
55% sont des hommes 
45% des femmes en 2019 
Près de 60% ont entre 15 et 25 ans en 2019

RIDERS 

+2000 riders en 2019 
43% pros 
45% amateurs 
11% juniors 
54 nationalités parmi les riders

MEDIA

+200h de diffusion TV 
+40h de diffusion Live 
700 retombées médiatiques 
400  journalistes accrédités 
+27M impressions sur les réseaux sociaux

25e 
anniversaire

7 
aires sportives

14 
disciplines

+ 500 
bénévoles

5 
jours

de festival

3 
disciplines 

olympiques :
BMX Freestyle Park 

Skateboard 
Breaking

+ de 70 
compétitions
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Michaël DELAFOSSE
Maire de Montpellier

Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Montpellier s’affirme comme la Ville sportive par excellence. Pendant toutes ces années, elle a démontré son 

savoir-faire dans la réception des grands rendez-vous sportifs. Nous sommes donc très heureux d’accueillir à 

nouveau le Festival international des Sports Extrêmes. Encore une fois, les regards du monde entier se tourne- 

ront vers notre territoire pour ces quelques jours devenus incontournables.

Engagées depuis le début de l’aventure aux côtés du FISE, la Métropole et la Ville de Montpellier poursuivent 

naturellement leur soutien à cet évènement toujours aussi spectaculaire qu’attendu, après deux ans de priva- 

tion du public pour cause de pandémie.

Pour célébrer ce grand retour et les 25 ans de la manifestation, plusieurs disciplines inscrites aux prochains 

Jeux Olympiques de Paris seront présentes comme le BMX ou le Breaking ; d’autres, toutes aussi prometteuses, 

comme le Parkour, complèteront un programme exceptionnel.

La jeunesse pourra de nouveau se rassembler, partager ses émotions et vibrer ensemble pour tous ces cham- 

pions qui se déploieront sur les berges du Lez.

Alors oui, à Montpellier, le sport est chez lui !

Michaël Delafosse  
Maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole
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Carole DELGA
Présidente de la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée

« Après l’organisation des deux dernières éditions en versions digitales, c’est une véritable satisfaction de voir 

le Festival International des Sports Extrême revenir pour son 25eme anniversaire à son format habituel en pré- 

sentiel le long des berges du Lez de Montpellier.

Je tiens ici à remercier et à féliciter les organisateurs du FISE, qui ont su ces deux dernières années se renou- 

veler et s’adapter à ce contexte si particulier tout en continuant de s’adresser au plus grand nombre : jeunes et 

moins jeunes, femmes et hommes, riders amateurs et professionnels... La pratique ne cesse de se développer 

avec 2,5 millions de pratiquants en France et l’intégration de deux nouvelles disciplines, le BMX Freestyle et 

le Skateboard, au programme des Jeux Olympiques de Tokyo, auquel s’ajoutera le Breakdance à Paris 2024.

Les sports urbains véhiculent des valeurs de partage et de solidarité auxquelles nous souscrivons pleinement. 

C’est la raison pour laquelle la Région Occitanie est fière de renouveler son engagement en faveur du FISE, l’un 

des évènements sportifs français gratuits le plus suivi en France après le Tour de France et le Vendée Globe, qui 

rassemble chaque année plus de 600 000 spectateurs et près de 2 000 athlètes sur les rives du Lez, au pied 

de l’Hôtel de Région de Montpellier.

En attendant avec impatience le coup d’envoi de ce rendez-vous incontournable, je souhaite à tous les passion- 

nés, ainsi qu’aux organisateurs, un très bon festival. »

Carole Delga  
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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UNE ÉDITION 
ANNIVERSAIRE

Déjà 25 ans, depuis sa toute première édition en 1997 que le FISE compose passion, partage et engagement 

pour remplir sa promesse initiale : réunir les riders et leurs fans. Par ses festivals aux quatre coins du monde 

en physique, ou en digital, il a bercé des générations de pratiquants par ses rendez-vous mythiques, et relevé 

le défi de rassembler leurs communautés fortes de cultures uniques. En 25 ans, ses évènements ont vu dé- 

filer des icônes de ces univers alternatifs, façonnant leur relève en suscitant des vocations et propulsant ses 

talents sur des enjeux internationaux. Aujourd’hui riche des identités de chacun de ses participants, il a su les 

accompagner en leur proposant à chaque édition de nouvelles expériences. Par l’évolution continue de sa pro- 

grammation, à déjà 25 ans, le FISE reste une des manifestations sportives les plus attendues par la jeunesse qui 

plébiscite ses valeurs de liberté, de freestyle, de dépassement de soi et de partage.

Diffusées sur MCS EXTREME en France et Eurosport à l’international, les compétitions s’enchaineront en conti- 

nu sur cinq jours, alternées avec celles des nocturnes mythiques sur la Spine Ramp et des concerts Radar qui 

accueilleront les nouvelles têtes d’affiche du Hip-Hop français.
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NOUVELLE EXPÉRIENCE 
PLUS CONSCIENTE

Fidèle au processus appliqué depuis plusieurs années, les festivaliers accèderont au site du FISE Montpellier 

en présentant un e-ticket gratuit qu’ils pourront obtenir sur la billetterie en ligne. Dès cette étape digitale, ils 

rencontreront une des grandes nouveautés de l’édition 2022, qui les impliquera à co-construire une expérience 

plus consciente de ce rassemblement de grande ampleur. Intégrée à une démarche globale d’Hurricane Group, 

organisateur de l’évènement, et soutenue par la marque JULES, cette nouvelle opportunité vise à motiver les 

600 000 participants à mieux mesurer leurs impacts et collaborer à les optimiser, grâce à de nombreuses ac- 

tions développées avec des associations locales et internationales.
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URBAN SPORTS SUMMIT :
PLATEFORME DE L’INDUSTRIE SPORTIVE

Fort du succès rencontré dès ses premières éditions à Montpellier et Chengdu en 2019, l’Urban Sport Sum- 

mit réunira de nouveau toutes les parties prenantes de l’industrie sportive internationale pour trois jours de 

conférences et d’ateliers sur le thème des disciplines urbaines. En compétitions sur le FISE Montpellier, le BMX 

Freestyle Park, le Skateboard et le Breaking se structurent face à l’horizon olympique Paris 2024 et entraînent 

tout un secteur dans leur développement. Encore relativement confidentiel, le festival est l’occasion pour tous 

les acteurs de l’économie du sport mondial d’appréhender leurs valeurs uniques, qui animent et fédèrent des 

communautés de passionnés.
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LE STREET ART 
PREND DE L’AMPLEUR

Ce 25e anniversaire fera également la part belle aux cultures alternatives qui façonnent les univers des dis- 

ciplines urbaines, avec cette année deux zones dédiées aux animations ART & FISE. Elles accueilleront des 

initiations et des démonstrations d’artistes dans la nouvelle Chill Zone, espace dédié aux festivaliers. Il s’agira 

d’une première sur le FISE, une aire conviviale et ombragée spécialement développée pour permettre aux 

spectateurs de profiter d’un espace de détente, de découvertes et d’activités pour tous. Devenues des incon- 

tournables de l’évènement, les animations ART & FISE seront cette année accessibles grâce à deux lieux dé- 

diés, un dans la Chill Zone et un proche du Street Park pour des Battles présentées par G-SHOCK, départagées 

par des artistes renommés de cet univers.
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DES COMPÉTITIONS 
DE BREAKING

Après une première introduction fortement remarquée aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 

en 2018, le Breaking continue sa progression et fait aujourd’hui partie de la programmation des Jeux Olym-

piques de Paris 2024. Forte d’une solide culture urbaine, la communauté du Breaking réunit les valeurs de l’ex- 

pression libre, du dépassement de soi, du respect de l’autre et de l’épanouissement physique qu’on retrouve au 

sein de toutes les autres disciplines présentes. Les notions de créativité, de flow et de performance artistique 

que la discipline englobe justifient ainsi pleinement l’intégration au FISE Montpellier en s’installant, aux côtés 

de la Bike Life, sur le Quai du Pirée. Sur une scène montée à même le Lez, trois compétitions distinctes verront 

s’affronter les BBoys et BGirls internationaux: le 1er évènement WDSF Breaking For Gold World Series, la FFD 

Battle Étape Championnat de France et qualification PACA-OCCITANIE-CORSE, ainsi que des Battles Amateur 

ouvertes à tous.
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LA BIKE LIFE
INÉDIT AU FISE MONTPELLIER

Cette discipline urbaine, qui a très récemment initié sa démocratisation auprès du grand public, rejoint pour 

la première fois la programmation du FISE Montpellier. En s’invitant au cœur du plus grand rassemblement de 

sports urbains au monde, les riders de Bike Life s’offrent une opportunité inédite de promouvoir leurs valeurs 

communes avec l’ensemble des sports urbains, de dépassement de soi, d’expression individuelle et de partage. 

Marqué d’une identité visuelle forte, c’est également tout une culture esthétique infusée par le custom, chère 

à ses pratiquants, qui rejoint le festival. Invitée par le Shop montpelliérain iconique Avenue, par ailleurs leader 

français de la vente de matériel en ligne de BMX, c’est toute une nouvelle communauté de riders qui participera 

au FISE Montpellier. Dès le jeudi, les riders prendront part à un rassemblement sur l’avenue du Pirée, qui s’en- 

chaînera d’un Ride Out. Le vendredi et le samedi, c’est un contest au format d’une Jam qui permettra à chacun 

de proposer ses meilleures lignes de tricks, avec une phase de qualifications le premier jour et finales le second. 

Le samedi, tous seront conviés à exposer leurs vélos pour un concours qui départagera les plus beaux customs.
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FREESTYLE PARK 1

COUPE DU MONDE UCI 
BMX FREESTYLE PARK
PRÉSENTÉE PAR MONTPELLIER 
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

AIRES SPORTIVES 
& DISCIPLINES

Justin DOWELL 
22 ans – USA

À 22 ans, il a déjà réalisé l’un de 
ses plus grands rêves en s’impo- 
sant au FISE Montpellier 2019. 
Ce rider de Virginie a également 
remporté deux fois la médaille 
d’or aux Championnats du Monde 
UCI, en 2018 et 2019. Il semblerait 
que le maillot arc-en-ciel ait don- 
né des ailes à ce rookie, aussi à 
l’aise sur une Spine Ramp. Par ses 
lignes uniques qui le distinguent 
des autres participants, il s’assure 
une originalité qui lui décroche le 
sommet des classements.

Hannah ROBERTS 
20 ans – USA

À seulement 20 ans, celle qui 
gagne les FWS depuis 2017 
s’est imposée au Championnat 
du Monde 2021 en remportant 
la médaille d’or. Aussi modeste 
que passionnée, Hannah s’est 
dé- vouée très jeune au BMX et 
cela se traduit par la technicité de 
ses tricks. Avec ses Flairs massifs, 
beaucoup voient en elle l’ave- nir 
du BMX féminin, qu’elle n’a pas 
manqué de représenter aux Jeux 
Olympiques de Tokyo en montant 
sur la deuxième marche du po-
dium derrière l’Anglaise Charlotte 
Worthington.

Irek RIZAEZ 
25 ans - RUSSIE

Vainqueur du FISE European Se- 
ries en 2019, le russe de 25 ans 
est connu pour son talent pa-
rais- sant inné et son style de ri-
ding engagé, enthousiaste et po-
lyva- lent. Il a commencé le BMX 
en 2009 à l’âge de 12 ans et s’est, 
en quelques années, fait un nom 
sur la scène internationale. Il a été 
le premier à lancer des tricks tels 
qu’un 360 Whip to Bar to Opo 
Whip ou un quintuple Tailwhip, 
soit cinq rotations complètes du 
cadre du vélo autour de son axe.

Perris BENEGAS 
26 ans - USA

La talentueuse américaine Perris 
Benegas fait partie des athlètes 
féminines qui poussent la pro- 
gression de sa catégorie. Dès ses 
premiers coups de pédales, il est 
clair que c’est tout en style et en 
amplitude qu’elle compose ses 
lignes. Championne du Monde en 
2018, 2ème au classement ove- 
rall FWS 2019, 4ème aux derniers 
Championnat du Monde à Mont- 
pellier, Perris s’est également 
illustrée par un passé de cham- 
pionne de... boxe thaïlandaise !

Logan MARTIN 
28 ans - AUSTRALIE

Il y a quelques années, un évè- 
nement FISE à Paris a accueilli 
ce jeune australien pour sa pre- 
mière compétition internationale, 
où il avait remporté sa première 
victoire sur le circuit mondial. 
Depuis, le prodige mondial du 
BMX Freestyle est monté sur les 
podiums de presque toutes les 
manifestations auxquelles il a 
participé. Technique et engagé, 
le Champion du Monde en titre 
s’est envolé pour Tokyo cet été 
pour remporter la toute première 
médaille olympique du BMX 
Freestyle.

Lara LESSMANN 
22 ans - ALLEMAGNE

Un riding efficace, qui compose 
des runs marqués par quelques 
bangers qu’elle est la seule fémi- 
nine à maîtriser, est la signature 
de athlète particulièrement pro- 
metteuse. Originaire de Flensburg 
en Allemagne, elle a commencé le 
BMX dès l’âge de 9 ans. D’abord 
influencée par son frère, elle s’est 
imposée des sessions assidues et 
son perfectionnisme lui a même 
permis de s’offrir la première mé- 
daille olympique de son sport lors 
des Jeux Olympiques de la Jeu- 
nesse de Buenos Aires en 2018.
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Le Freestyle Park du FISE est composé de structures en bois et en fer, réparties 
sur une superficie de 1500 m2. Son format est surdimensionné pour correspondre 
aux besoins des pros, et autorise de nombreuses lignes qui permettent aussi aux 
amateurs de s’exprimer.

Le FISE Montpellier c’est avant tout une sélection de contests sur des aires sportives et Parks spécialement 
conçus et assemblés par Hurricane Group, capable de valoriser les performances du plus haut niveau mondial 
tout en restant accessibles aux catégories Junior et Amateur.

Les communautés des sports urbains sont fortes de riders qui se démarquent par leurs engagements. Investisse- 
ment auprès des nouvelles générations de pratiquants, pour des causes sociales ou pour la notoriété de leur(s) 
discipline(s), ils sont nombreux à vivre leur passion bien au-delà de leurs runs.

Comptant parmi les compétitions les plus démocratisées du FISE, le 

BMX Freestyle Park est caractérisé par des tricks aériens permis par la 

forme des structures et la vitesse des riders. Si la technicité des tricks 

importe beaucoup dans la notation, d’autres critères comme l’utilisa 

tion de l’ensemble du Park et l’originalité des lignes choisies permettent 

aussi d’évaluer cette discipline. La Coupe du Monde est organisée en 

collaboration avec l’UCI et la FFC.
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FREESTYLE PARK 2

La disposition des modules du Freestyle Park 2 est particulièrement concentrée, de 

façon à être plus adaptée aux roues de petite taille qui conditionnent la prise de vi-

tesse. Ainsi, les riders profitent de la zone de manière plus effi- ciente et optimisent 

leur énergie pour les figures.
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Jeremy MELIQUE 
28 ans – FRANCE

2019 semble avoir été l’année de 
Jeremy Melique. Le même mois, 
ce Niçois facile à vivre, est devenu 
papa et vainqueur du FISE Mont- 
pellier. Avec un style de Riding 
particulièrement technique, il 
drop la plupart de ses tricks avec 
une grande amplitude. Appelé 
«Papa Melique» par les autres ri- 
ders, celui qui s’est classé 7ème 
au classement overall FWS 2019, 
espère bien renouveler son ex- 
ploit de gagner le FISE Montpel- 
lier.

Chihiro AZUMA 
25 ans - JAPON

Née à Okayama, au Japon, elle 
a commencé le Roller à l’âge de 
5 ans. Largement considérée 
comme l’une des meilleures prati- 
quantes féminines de Roller, cette 
japonaise de 25 ans remporte 
régulièrement les plus grands 
honneurs lors de compétitions à 
travers le monde et est l’actuelle 
Championne du Monde FIRS, de- 
puis 2019. Elle s’illustre par son 
style décontracté, avec lequel elle 
évolue aussi à l’aise dans les Parks 
qu’en Street.

Yuma BAUDOIN 
23 ans - FRANCE

Petit prodige du Roller qui s’est il- 
lustré très jeune dans les compé- 
titions internationales en gagnant 
notamment deux étapes de la 
Coupe du Monde WRS (World 
Rolling Series) dans la catégorie 
des moins de 17 ans ainsi que le 
FISE en 2011 et 2012. En 2020, le 
français a saisi l’opportunité de 
rejoindre le Cirque du Soleil pour 
représenter sa discipline lors de 
Shows, autant sur roues que sur 
patins à glace.

Manon DERRIEN 
30 ans - BORDEAUX

Originaire de Bordeaux, Manon 
Derrien compte parmi les plus 
reconnues sur la scène du Rol- 
ler mondiale. Depuis une dizaine 
d’années, elle se jette sur les rails 
dans des runs fluides et rapides, 
grâce auxquels elle rafle les po- 
diums des compétitions inter- 
nationales. En 2018 et 2019, elle 
s’est offert la victoire de la tour- 
née FISE World Series, et rem- 
porte ainsi les Coupes du Monde 
de Roller Freestyle. En parallèle 
de sa carrière d’athlète profes- 
sionnelle, elle est ingénieure en 
bureau d’études mécaniques et 
matériaux composites.

Roman ABRATE 
35 ans - FRANCE

Ce rider français a été une révé- 
lation en Roller il y a 15 ans, et 
sa victoire en Championnat de 
France un an après ses débuts a 
confirmé son talent. Il est le tout 
premier Champion du Monde de 
Roller Freestyle, remportant le 
Championnat FIRS World Roller 
Games à Nankin en 2017. Même 
après s’être offert les plus beaux 
titres, il continue de repousser les 
limites de sa discipline et parti- 
cipe au rayonnement mondial de 
son sport.

Lisa Mary AUTHIÉ 
26 ans - FRANCE

Une découverte du Roller par ha-
sard, puis une vidéo de Jen- na 
Downing qui fait déclic, et c’est 
ainsi que Lisa Mary Authié s’est 
lancée dans une passion qui 
l’amènera sur la 3e place du po- 
dium au FISE Montpellier 2019, 
ainsi que lui décrocher le titre de 
Vice-Championne de France 2019 
et 4e au Championnat du Monde 
2019. Coiffeuse de profession, elle 
excelle notamment par ses mistys 
sur les fun box.
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COUPE DU MONDE 
WS ROLLER 
FREESTYLE PARK
PRÉSENTÉE PAR LA RÉGION 
OCCITANIE PYRÉNÉES - 
MÉDITERRANÉE

En Roller Freestyle Park, les runs de chaque athlète profitent de l’en- 

semble des structures avec un maximum de vitesse, permettant d’en- 

chaîner tricks aériens et divers Slides. L’évaluation des runs favorise 

l’expression de la manière de rider propre à chacun, au-delà de la tech- 

nicité et de l’amplitude. Depuis son origine, sa communauté s’attache 

à conserver l’essence même de ce sport et de la promouvoir au travers 

de son mode de vie. La Coupe du Monde est organisée en collaboration 

avec la World Skate et la FFRS.
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Jamie HULL 
20 ans - ROYAUME-UNI

À seulement 20 ans, Jamie Hull 
compte déjà parmi les personnes 
à suivre de la Trott’ internationale. 
Le britannique fait partie de ces 
riders engagés et innovants, qui 
marque l’histoire de leur discipline 
notamment en étant l’un des pre- 
miers au monde à réussir le triple 
Backflip en Trottinette. Récem- 
ment sacré Champion d’Angle- 
terre 2021, il est aussi le vainqueur 
du FISE Montpellier 2019, du der- 
nier Urban World Series et 2nd au 
E-FISE 2020.

Josephine ZGORSKI 
20 ans - FRANCE

À 20 ans, cette étudiante en 
STAPS pratique la Trottinette 
Freestyle depuis 7 ans. Elle parti- 
cipe déjà depuis plusieurs années 
à des compétitions nationales et 
internationales. Elle a notamment 
remporté la manche FWS à Mont- 
pellier en 2019. Investie dans son 
sport même au-delà de ses en- 
traînements et des compétitions, 
elle donne des cours à de jeunes 
adolescents au sein de l’associa- 
tion Street Trot Klub.

Dylan MORRISON 
24 ans - AUSTRALIE

Avec un style tout en détente, 
rythmé de bangers qu’il est le 
seul à maîtriser, le talentueux Dy- 
lan Morrison se place parmi les 
meilleurs riders de Trottinette du 
monde. Il a commencé à rider en 
2010 et depuis il enchaîne les po- 
diums : 2e au Championnat d’Aus- 
tralie en 2014 par exemple et plus 
récemment 3e au Championnat 
du Monde de Trottinette au World 
Roller Games à Barcelone en 2019 
et 2e au FISE Montpellier la même 
année.

Samantha BEAUCHENE 
18 ans - FRANCE

Originaire d’un petit village en 
Occitanie, Samantha Beauche- 
ne étend pourtant son talent en 
Trottinette au niveau national. À 
15 ans en 2019, elle avait réussi 
à se classer 2ème au FISE Mont- 
pellier. La même année, elle avait 
remporté la victoire en amatrice 
au Pro Bowl Contest 2019 à Mar- 
seille. À 18 ans aujourd’hui, elle 
fait partie des espoirs de la disci- 
pline en France.

Dante HUTCHINSON 
21 ans - ROYAUME-UNI

Classé 3e au FISE Montpellier 
2019 et 6e au E-FISE 2020, Dante 
Hutchinson est, à 21 ans, une fi- 
gure importante de la Trott’ inter- 
nationale. Habitué aux médailles, 
il a notamment été sacré Cham- 
pion du Monde ISA en 2017 à Bar- 
celone. Par son talent auréolé de 
bonnes vibes, il compte parmi les 
premiers à avoir repoussé les li- 
mites de la Trottinette, et fait par- 
tie des athlètes très appréciés du 
public au FISE Montpellier.

Léa BOULARAND 
14 ans - FRANCE

En 2019, cette très jeune ath-
lète avait impressionné le public 
mont- pelliérain en se classant 
3e à la compétition Trottinette 
Freestyle au FISE Montpellier 
2019, à seu- lement 12 ans. Elle 
définit son Ride de polyvalent et 
affectionne autant les courbes 
que les rails. Entre vitesse et gros 
tricks, elle a décroché la médaille 
d’argent au Vibrations Urbaines 
de Pessac en 2019 ce qui prédit à 
Léa Bou- larand une longue car-
rière sur la scène nationale et in-
ternationale.
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TROTTINETTE 
FREESTYLE PARK
PRÉSENTÉE PAR LA RÉGION 
OCCITANIE PYRÉNÉES - 
MÉDITERRANÉE

Discipline récente en plein essor, la Trottinette Freestyle s’est rapide- 

ment retrouvée à côtoyer les autres sports et à partager leurs spots. 

Grâce à son accessibilité, bon nombre de riders ont commencé très 

jeunes et ont fait évoluer le niveau des tricks avec eux jusqu’à affirmer 

la crédibilité de leur discipline. La présence d’un guidon rotatif autorise 

des figures similaires à celles du BMX, dont elle s’inspire largement tout 

en conservant ses spécificités.
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Boyd HILDER 
26 ans - AUSTRALIE

Véritable touche-à-tout du BMX, 
l’australien surprend par sa capa- 
cité à rouler autant en Park qu’en 
Street avec toujours une techni- 
cité et un Riding hyper intense. 
Au FISE Montpellier en 2019, 
cette polyvalence lui avait offert 
la première place de la compéti- 
tion BMX Street. Son talent, il le 
partage avec une communauté 
de plus de 87k abonnés dans ses 
vidéos toutes plus inédites.

Courage ADAMS 
26 ans - ESPAGNE

Né au Nigéria, il a déménagé dans 
le nord de l’Espagne avec sa fa- 
mille à l’âge de 5 ans. C’est à 12 
ans qu’il se découvre un talent in- 
croyable pour le BMX. S’il excelle 
par sa technicité, sa signature 
unique sont les combos de Ma- 
nual longs presque impossible. En 
plus de cette unicité, Courage est 
aussi un rider humble et enthou- 
siaste qui ravit les foules mont- 
pelliéraines depuis 2017 où il avait 
déjà gagné le FISE Montpellier.

Anthony PERRIN 
23 ans - FRANCE

3ème au FISE Montpellier en 
2019, Anthony Perrin est l’un des 
Street riders les plus innovants 
de la scène BMX française. Il est 
surnommé le P’tit Chase grâce à 
sa ressemblance avec le célèbre 
rider américain Chase Hawk. Le 
français a commencé la compé- 
tition en 2012, en combinant la 
technique et le talent, que sa per- 
sonnalité assure de lui décrocher 
bien des podiums.
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BMX STREET 
CONTEST
PRÉSENTÉE PAR 
VILLE DE MONTPELLIER

Bancs, Quarters, rails et autres marches d’escalier composent le ter- 

rain de jeu du BMX Street afin de reproduire l’aménagement extérieur 

des centres urbains. Les critères d’évaluation favorisent l’expression du 

style propre à chaque rider, et apprécient particulièrement quand ceux-

ci sortent des cadres habituels en lançant des compositions tricks/mo- 

dules inédites, plébiscitées par un public initié et réceptif aux subtilités 

de chaque run.

STREET PARK
Bancs, rampes et marches d’escaliers complètent les Boxs et les Quarters pour 

créer une aire de Street polyvalente et diversifiée. Le but est d’assembler un 

espace reproduisant le mobilier urbain, où les riders créent des lignes pour s’expri-

mer selon leurs préférences.
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Ke’Chaud JOHNSON 
34 ans – USA

Une vitesse énorme, un grand 
sourire, devinez qui vous trouvez 
en train de pulvériser toutes les 
rampes d’escalier dans les rues ? 
Si le skateur américain a pris son 
temps pour obtenir la distinction 
« pro », Ke’Chaud Johnson n’a 
pas attendu pour rider avec un 
style unique. Des runs sans faute 
et démentiels lui ont offert l’or à 
Montpellier en 2019, et nul doute 
qu’il voudra retenter sa chance en 
2022 !

Daniela TEROL MENDEZ 
13 ans - ESPAGNE

Véritable prodige de la discipline, 
la jeune Barcelonaise ne cesse 
d’épater le public et les riders 
sur la scène Skate internationale. 
À seulement 10 ans en 2019, son 
jeune âge ne l’avait pas déstabili-
sé sur le Park du FISE Montpellier 
et avait lancé des tricks impres-
sionnants qui lui avaient valu de 
décrocher la médaille d’or. Tou-
jours précise dans ses runs, elle 
est une adversaire redoutable et 
à suivre de très près en 2022.

Ike KEYAKI 
20 ans - JAPON

Ike Keyaki compte parmi ces ri-
ders atypiques, souvent décalés, 
mais ne laissant aucune place à 
l’imprévu lorsqu’ils rident. Sélec-
tionné avec l’équipe nationale du 
Japon, il s’est octroyé la médaille 
d’or lors des Asian Games en 
2018. Lors du FISE Hiroshima en 
2019, il a envoyé des bangers tels 
que le Switch Hurricane, le Front-
side Nosegrind et le Switch Front 
Feeble Grind qui lui ont offert une 
belle 2nd place, tout comme au 
FISE Montpellier et Chengdu. Il 
s’offre ainsi la victoire overall du 
FWS 2019.

Aldana BERTRAN 
23 ans - ARGENTINE

Celle qui s’est octroyée la mé-
daille d’argent au FISE Montpel-
lier en 2019 ne compte plus le 
nombre de participations aux 
compétitions nationales et inter-
nationales. En 2020, elle avait bril-
lé avec ses vidéos pour le E-FISE 
2020 dans lesquelles elle enchaî-
nait des tricks Street impression-
nants tels que des Fakie 360 Flip, 
Halfcab Noseslide Bigspin ou des 
tricks dans les escaliers. Cela lui 
avait permis de décrocher la 3e 
place de cette compétition phy-
gital inédite.

Simon STRICKER 
30 ans - SUISSE

Simon Stricker a commencé le 
Skateboard à l’âge de 10 ans et 
c’est en 2008, que sa carrière 
s’envole avec ses deux titres de 
Champion Suisse Junior Bowl et 
Street puis l’année d’après une 5e 
place au Championnat d’Europe 
de Skateboard. Depuis, celui qui 
est surnommé «Stricki» sillonne 
le monde, jonglant entre vidéos 
spectaculaires et majeures com-
pétitions internationales. En 2017, 
il a établi un record du monde en 
réalisant avec succès le plus long 
Manual jamais enregistré.

Melisa RUIZ 
28 ans - ARGENTINE

Vainqueure du E-FISE 2020, l’Ar-
gentine a commencé le Skate-
board à l’âge de 15 ans, dans la rue 
avec sa sœur. En 2019, elle a voya-
gé pendant 6 mois dans les villes 
d’Europe avec son Skateboard et 
son enthousiasme pour rencon-
trer de nouvelles personnes de 
la scène Skate internationale et 
participer aux compétitions ma-
jeures telles que le FISE Montpel-
lier où elle s’est d’ailleurs classée 
3e, juste derrière sa compatriote 
argentine Aldana Bertran.
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SKATEBOARD 
STREET CONTEST
PRÉSENTÉE PAR LE CRÉDIT 
AGRICOLE LANGUEDOC

Initialement un simple moyen de locomotion, le Skateboard s’est éten-

du dans les années 80 pour aujourd’hui être largement démocratisé. 

L’influence propre à son mode de vie émane dans l’imaginaire collectif 

de tous domaines culturels et continue de s’étendre grâce à son inclu-

sion aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. En Street, les riders com-

posent des runs où les tricks comptent autant que la polyvalence et 

l’engagement des lignes. La compétition est organisée en collaboration 

avec la World Skate et la FFRS
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Dominik NEKOLNY 
36 ans - RÉPUBLIQUE-TCHÈQUE

Le Tchèque Dominik Nekolny 
ne déçoit jamais par son flow et 
ses tricks. Ses Rolling Backwards 
Hitchhiker et Crossfooted Hitch-
hiker avec de nombreux combos 
techniques qui font exulter le pu-
blic. Âgé de 36 ans, il est l’un des 
athlètes les plus expérimentés et 
les plus titrés avec en poche plu-
sieurs sacres de Champion natio-
nal et mondial et le titre de Cham-
pion du Monde UCI 2019.

Misaki KATAGIRI 
30 ans - JAPON

Misaki Katagiri est humble, dis-
crète et est attachée à son pays 
: le Japon. Pour autant, elle est 
indéniablement une athlète qui 
a secoué les tournées FISE Wor-
ld Series 2018 et 2019. Elle dé-
croche l’or à chaque étape grâce 
à ses runs aux combinaisons tou-
jours plus sophistiquées. Avec sa 
bonne humeur et ses tricks infail-
libles qui lui ont maintes fois valu 
d’être couronnée au niveau mon-
dial, dont l’overall FWS 2019.

Matthias DANDOIS 
32 ans - FRANCE

32 ans et sur tous les podiums. Il 
semblerait qu’avoir été plus jeune 
sous l’aile d’Alex Jumelin lui ait 
laissé des bases solides. Son style 
inimitable mobilise tout un pa-
nel de styles éclectiques, que ses 
quelques sessions de BMX Street 
ne manquent pas d’étoffer. Un Ri-
ding impeccable, le tout enrobé 
d’enthousiasme et d’un charisme 
chaleureux, lui ont valu de dé-
crocher le maillot arc-en-ciel au 
Championnat du Monde UCI 2021 
à Montpellier.

Julia PREUSS 
32 ans - ALLEMAGNE

Habituée des compétitions inter-
nationales depuis plusieurs an-
nées, Julia Preuss fait partie des 
meilleures athlètes de Flatland 
du monde, confirmé par sa deu-
xième place au FISE Montpellier 
2019. Elle est particulièrement 
connue pour ses combos fluides 
sur la roue avant qu’elle maîtrise 
à la perfection. Véritable globe 
trotteuse avec son vélo, celle dont 
la ville natale est Berlin, viendra 
enchanter les foules montpellié-
raines sur le FISE.

Moto SASAKI 
36 ans - JAPON

À 36 ans, Moto Sasaki fait hon-
neur à son pays le Japon qu’on 
surnomme le cœur du Flatland 
en se plaçant sur les podiums des 
plus grandes compétitions inter-
nationales. En 2019 il avait fini 3e 
au FISE Montpellier et vainqueur 
du FISE Chengdu, avant de mon-
ter sur la 3e place du podium aux 
derniers Championnats du Monde 
UCI de BMX Flatland. Il sera de re-
tour en 2022 sur la scène mont-
pelliéraine pour offrir au public sa 
technicité légendaire.

Irina SADOVNIK 
38 ans - AUTRICHE

Déjà forte d’une solide expé-
rience, l’Autrichienne âgée de 38 
ans ne cesse d’apprendre des 
tricks pour progresser davantage. 
Irina Sadovnik, présente pour la 
première fois sur le FISE Hiro-
shima 2019, décroche une magni-
fique seconde place au général 
2019 et s’offre deux fois le maillot 
de Championne du Monde UCI en 
2019 et 2021. Valse Viennoise ou 
danse avec son BMX sur l’aire de 
Flatland, l’Autrichienne ajoute à 
ses runs la grâce de sa culture.
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COUPE DU MONDE 
UCI DE BMX 
FLATLAND
PRÉSENTÉE PAR SNIPES

Croisement de la simplicité d’une surface plane et de la créativité per-

mise par des vélos 20 pouces, le BMX Flatland est la discipline la plus 

artistique des sports urbains. Les riders combinent compétences, équi-

libre et créativité pour effectuer une forme de danse avec leur vélo, où 

s’apprécient la subtilité de chaque trick et l’esthétique globale du run. 

Toujours placée au cœur du festival, la compétition est rapidement de-

venue un incontournable du FISE. La Coupe du Monde est organisée en 

collaboration avec l’UCI et la FFC.

AIRE DE FLATLAND
Toujours configurée pour être encerclée d’un maximum de spectateurs, l’aire de 

Flatland du FISE se rapproche d’une scène de théâtre par sa forme et offre un 

point de vue optimal aux spectateurs qui peuvent se tenir très proches de la zone 

où les riders évoluent.
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Krystian KOWALEWSKI 
23 ans - POLOGNE

Krystian Kowalewski a commen-
cé le Parkour en 2011 dans la cour 
de récré avant de devenir, au 
prix d’entraînements acharnés, 
l’un des meilleurs freerunners du 
monde, comme le prouve sa vic-
toire au FISE Montpellier en 2019 
et sa 2e place aux World Urban 
Games à Budapest la même an-
née. Professionnel dans sa dis-
cipline, Krystian Kowalewski est 
particulièrement actif sur les ré-
seaux.

Aleksandra SHEVCHENKO 
32 ans – RUSSIE

Après avoir renoncé à une car-
rière de haut niveau en gymnas-
tique par les suites de blessures 
en 2003, Aleksandra Shevchen-
ko s’est découvert une nouvelle 
passion, le Parkour. Reconversion 
plus que parfaite puisque de-
puis elle ne cesse d’enchaîner les 
prestations de haut vol. Repar-
ti vainqueure du FISE Hiroshima 
et de celui de Montpellier 2019 
en Freestyle, elle se positionne 
comme grande favorite pour la 
saison 2022.

Evgenii AROIAN 
26 ans - RUSSIE

Gagner le classement général 
Coupe du Monde FIG en Freestyle 
en 2019 et remporter l’or aux Wor-
ld Urban Games à Budapest sont 
deux des plus beaux souvenirs 
d’Evgenii Aroian. Ce freerunner 
russe a commencé le Parkour en 
2010, inspiré par Jackie Chan et 
le jeu vidéo “Prince of Persia”. 2e 
au FISE Montpellier 2019, Evge-
nii Aroian surprend par son style 
unique et décomplexé.

Adela MERKOVA 
21 ans - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Gymnaste aguerrie quand elle 
était plus jeune, Adela Merkova 
s’accomplit depuis 2019 dans le 
Parkour. Avec sa sœur jumelle 
Vendula, les deux Tchèques 
brillent dans cette discipline 
émergente. Les mouvements ar-
tistiques et rythmés d’Adela Mer-
kova lui ont valu notamment une 
2e place en 2019 au FISE Mont-
pellier en Freestyle ainsi qu’une 
3e place au E-FISE 2020.

Johan TONNOIR 
27 ans - FRANCE

Amateur de Parkour depuis main-
tenant plus de 10 ans, Johan Ton-
noir a explosé sur le devant de la 
scène grâce à la vidéo Assassin’s 
Creed Unity IRL. Amateur de la 
liberté que crée le Parkour, il re-
pousse les limites de la gravité 
lors de ses courses sur les toits 
de Paris. Troisième au FISE Mont-
pellier 2019, le nordiste de 27 ans 
viendra tenter de décrocher une 
première place sur cette édition.

Hiraki IZUMI 
26 ans - JAPON

Comme beaucoup de freerun-
ners, Hikari Izumi a découvert le 
Parkour en regardant des films 
d’actions et notamment Jackie 
Chan. En 2019, elle a épaté en ga-
gnant la médaille de bronze en 
Speed Run et en Freestyle au FISE 
Montpellier puis l’or et l’argent 
respectivement en Speed Run et 
Freestyle au FISE Chengdu. Son 
objectif : créer un circuit Parkour 
au Japon pour développer la dis-
cipline dans son pays natal.
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COUPE DU MONDE 
FIG DE PARKOUR

Discipline urbaine, le Parkour a été popularisé en partie grâce au cinéma. 

Il peut se résumer à l’art de rallier un point à un autre en cherchant l’effi-

cience dans le mouvement.

En Speed Run, les athlètes doivent franchir les obstacles le plus rapide-

ment possible pour rallier la ligne d’arrivée.

En Freestyle, ils se servent des obstacles pour exprimer leur style et leur 

créativité lors du franchissement des structures.

La Coupe du Monde est organisée en collaboration avec la FIG et la FFG.

AIRE DE PARKOUR
Cette zone est parsemée de blocs divers, murs et barres qui cherchent à reproduire les différents obstacles que l’on 

peut trouver dans l’environnement urbain. Elle force les athlètes à exploiter un éventail de techniques physiques pour 

les franchir.
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QUAI DU PIRÉE

BIKE LIFE 
PRÉSENTÉ PAR BMX AVENUE

Le théâtre des innovations du FISE, entre l’Hôtel de 

Région et ses bars qui accueillent chaque année les 

soirées emblématiques du festival, le Quai du Pirée 

est un point de passage incontournable pour tous les 

festivaliers. Cette année il accueille une toute nouvelle 

programmation de disciplines, avec en exclusivité le 

Breaking et la Bike Life, respectivement sur une scène 

montée sur le Lez, et profitant d’une surface plane 

idéale pour les lignes de tricks.

Inspirée des runs de motocross qui rythment le quotidien 

des quartiers, la Bike Life dépasse à présent son dévelop-

pement confidentiel pour envahir les centres-villes. Sur des 

vélos particulièrement solides, auxquels la culture du « cus-

tom » confère une esthétique unique, les riders enchaînent 

les figures qu’ils tiennent le plus longtemps possible. En 

Ride Out ou lors de lignes de tricks, ils s’approprient l’es-

pace urbain par ce mode d’expression libre.

Florian LANIEZ 
24 ans – MONTPELLIER

Passionné de vélo depuis toujours, ce Montpelliérain a découvert il y a quelques 
années la Bike Life grâce à Instagram, en voyant la discipline devenir de plus 
en plus importante aux États-Unis. Seul au départ, il a commencé à rouler 
et faire des vidéos sur son compte puis a entraîné ses amis qui façonnent à 
présent la petite scène Bike Life de Montpellier. Il est à présent soutenu par 
le shop iconique de Montpellier BMX Avenue, qui s’investit cette année pour 
inviter la discipline sur le FISE Montpellier.

Carlota DUDEK 
20 ans – MONTPELLIER

Celle qui s’est classée 5ème aux Jeux Mondiaux de la Jeunesse en 2018 à Bue-
nos Aires, a renouvelé l’exception en remportant la victoire au E-FISE 2020 en 
catégorie BGirl Adult. D’origine cubaine, la danse est son exutoire dans lequel 
elle cherche à évoluer le plus possible. Véritable espoir de la discipline, son 
sourire légendaire et son énergie communicative font de Carlota l’athlète de 
haut niveau à suivre de près jusqu’à Paris 2024.

BREAKING 
PRÉSENTÉE PAR SNIPES

Créé dans le Bronx au cours des années 70, le Breaking associe mou-

vements du corps et musique. Accorder gestuel et rythme, qui s’appré-

cie dans des gestes techniques, composent la base de cette discipline 

urbaine. Les danseurs s’expriment avec un style qui dépend de leur 

propre identité. On compte 4 types de mouvements principaux : To-

prock, Downrock, les Power Moves et les Freezes afin que les danseurs 

puissent s’exprimer. Les compétitions sont organisées en collaboration 

avec la WDSF et la FFD.

• WDSF Breaking For Gold World Series

• FFD Battle Étape Championnat de France PACA-OCCITANIE-CORSE

• FISE Battle Challenge
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CONTESTS SPINE RAMP :
BMX 
SKATEBOARD 
ROLLER 
TROTTINETTE

Qu’importe la discipline, c’est avant tout le show qui compte sur 

la Spine Ramp. Jouant de la foule réunie autour de la structure, 

les riders exploitent chaque côté de la rampe et l’arête centrale 

pour composer leurs runs. Bien que les tricks diffèrent en BMX 

Freestyle, en Skateboard, en Trottinette Freestyle ou en Roller 

Freestyle, le format de cette structure lui confère une parfaite 

polyvalence qui profite à ces sports.

SNIPE RAMP
La Spine Ramp est constituée de deux rampes se rejoignant par une arête centrale 

formant un W. Ce format permet aux athlètes de composer des tricks aériens tout 

en offrant un champ de vision optimal aux spectateurs.
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LES DÉMONSTRATIONS
C’est par exemple une opportunité pour découvrir de nou-
velles disciplines grâce aux démonstrations assurées par des 
athlètes passionnés, qui ont à cœur de démocratiser leurs 
sports au grand public.

LES INITIATIONS
Les plus curieux peuvent également s’essayer en toute sécuri-
té aux disciplines proposées par des moniteurs spécialisés. Le 
matériel, les équipements de sécurité et l’encadrement par un 
professionnel sont mis à disposition gratuitement.

LES ACTIVITÉS
Sans se limiter au côté sportif de l’évènement, le festival est surtout un moyen convivial de découvrir l’ensemble des cultures de ses 
communautés. Les participants profitent ainsi de villages d’exposants qui correspondent à l’univers FISE, de même que les activités 
qui sont proposées sur les stands : sensibilisation, essais de produits ou matériel sportif, tatouages, buvettes, vêtements, accessoires...

LES SHRED CONTESTS
En parallèle des compétitions officielles, le programme propose toujours aux riders de participer à des Contests de différents 
formats. Ils permettent de réunir toutes les catégories de pratiquants pour qu’ils se défient, avec pour seuls enjeux une dotation 
financière ou des lots de partenaires. Pour les plus jeunes, il s’agit d’une occasion exceptionnelle de challenger les plus expérimen-
tés en journée ou lors des soirées officielles FISE.

En voici plusieurs exemples :

• Best Tricks Contest : un ou plusieurs éléments d’un Skatepark classique sont sélectionnés et les riders tentent de réussir leur 

meilleure figure sur celui choisi, qu’il s’agisse d’un Quarter, d’un rail, d’un Ledge...

• Game of FISE : d’après le principe d’un O.U.T. Contest, le premier à passer choisit un trick, et les suivants disposent de trois essais 

pour le réussir. A chaque tentative infructueuse, ils écopent d’une lettre (F, I, S puis E) jusqu’à former le mot FISE qui stoppe leur 

participation.

• Ollie Contest (en Skateboard) ou Bunny Up Contest (en BMX) : tous les participants 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.

• High Air Contest : le principe est le même que celui du Bunny Up Contest, à la différence qu’il mobilisera un module permettant 

aux riders de décoller le plus haut possible (Jump Box, Quarter...).

• Manual Contest : sur une surface plane, le rider qui parcourt la plus longue distance en équilibre sur une seule roue (en BMX ou 

Trottinette) ou deux roues (en Skateboard) remporte le Contest.

• Jeu du Carré : le dernier rider qui réussit à rester sur son vélo dans la zone définie gagne. Dès lors que l’un d’eux met le pied à 

terre, il est éliminé et laisse son vélo au sol là où il a posé le pied.

• Long Jump : les riders sautent successivement à partir d’un même repère au sol, et celui qui réussit à parcourir la plus longue 

distance en l’air l’emporte.

5 JOURS D’IMMERSION 
DANS LES CULTURES URBAINES

Le FISE Montpellier construit depuis 25 ans une proximité avec ses spectateurs, qui continuent de suivre 
les moments forts du FISE via les réseaux sociaux, vidéos et contenus exclusifs... Entre les riders, l’équipe 
d’organisation, les DJs, les speakers, les juges, les participants et les partenaires, c’est une véritable 
communauté qui se rassemble pour vivre les expériences épiques du FISE.

Le FISE Montpellier est l’occasion de rassembler tous les âges et tous les niveaux de pratique autour des 
valeurs sportives. Bien que les spectacles offerts par les compétitions soient toujours les temps forts de 
l’évènement, les spectateurs profitent également de nombreuses activités qui participent à leur immersion 
dans le festival.

46 FISE    MONTPELLIER 2022    DOSSIER DE PRESSE



FISE    MONTPELLIER 2022    DOSSIER DE PRESSE48

ART & FISE

ART & FISE SE MET EN 4
C’est à travers 4 concepts que l’art urbain sera mis à l’honneur cette année au FISE Montpellier.

LES FRESQUES

FRESQUES LIVE PAINTING

Pendant les 5 jours du festival, des artistes emblématiques vont prendre possession d’un mur 
au cœur de l’évènement pour réaliser une œuvre unique de 12 x 5 mètres, ainsi que d’autres 
modules disposés sur l’espace détente/initiation.

G-SHOCK GRAFFITI BATTLE
Cette année nous revenons avec la seconde édition du Battle graff cette fois ci sous les cou-
leurs de G-SHOCK. Sur la petite structure, un Battle de graff sera organisé sous la forme sui-
vante : 8 artistes vont s’affronter lors de 7 face à face où seul le style comptera. Les artistes 
devront réaliser un graffiti avec 3 bombes de peinture seulement, en 7 minutes avec un mot 
imposé tiré au sort avant l’épreuve. Le jury sera constitué des artistes de la fresque et dépar-
tagera les œuvres réalisées. Avec un prize money pour les finalistes de 500€ et 4 montres 
G-SHOCK, sponsor officiel de l’épreuve.

LA DÉCOUVERTE DE L’ART URBAIN : INITIATIONS
Tous les jours, des activités sont proposées autour de l’art urbain pour initier le public à cette 
culture. Sous la forme d’ateliers de découverte, encadrés par des artistes expérimentés de 
l’équipe RUNTHINGS, les visiteurs pourront se mêler à l’esprit FISE et développer leur propre 
sens artistique. Au cœur du festival, cette initiation est ouverte à tous et est l’occasion d’ap-
précier la culture urbaine au-delà du sport. Les ateliers se tiendront le matin de 11h à 12h30 et 
l’après- midi de 14h à 17h. Gratuit et ouvert à tous à partir de 8 ans, un parfait moyen de faire 
découvrir au plus grand nombre la culture urbaine.

REPARTIR AVEC UN SOUVENIR ÉDITION LIMITÉE
En étroite collaboration avec le FISE Montpellier, c’est l’association RT Graphx qui anime cette 
année ART & FISE 2022. Pour soutenir l’association ou simplement garder un souvenir de 
l’évènement,  des T-shirts en édition limitée avec la mascotte ART & FISE seront disponibles 
dans toutes les boutiques FISE APPAREL sur le FISE Montpellier. Pour chaque t-shirt vendu, 
5€ seront reversés à l’association RT Graphx pour l’organisation ART & FISE 2023.

Au-delà des sports d’action, le FISE est l’occasion de découvrir ou redécouvrir une culture urbaine éclec-

tique. De retour après deux ans d’adaptation, l’équipe ART & FISE revient pour partager de nouveaux pro-

jets avec le public du FISE Montpellier. Cette année le projet se divisera en quatre secteurs et s’étalera sur 

plus d’un mois grâce à l’exposition des 25 ans de photographies sur le festival, qui prendra place un mois 

avant le début du festival.
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UNE EXPOSITION PHOTO FISE 25 ANS D’ACTION SPORTS
Pour célébrer les 25 ans du FISE Montpellier et dans le cadre d’ART & FISE, 25 photos retra-
çant l’histoire du festival et son évolution dans les Action Sports seront exposées pendant un 
mois à la brasserie Les Bockale en OFF du festival. Pour se replonger dans 25 ans de pho-
tographies souvenirs du FISE ou venir découvrir l’histoire du festival, cette exposition sera 
une porte ouverte pour tous pour s’immerger dès la fin du mois d’avril dans le troisième plus 
grand évènement sportif gratuit de France.

Dès 19h, le 26 avril 2022 se tiendra le vernissage de l’évènement, à Les Bockale dans le centre 
de Montpellier : une manière intimiste et chaleureuse de se replonger dans ses souvenirs et 
fêter l’anniversaire du FISE.

Trois artistes du sud qui s’exprimeront sur la fresque principale :

© rizblanc.fr

Ces têtes d’affiche seront rejointes par d’autres artistes nationaux :

DIGITAL
L’artiste urbain aveyronnais Digital a 
commencé le graffiti dans les années 
2000 et au fil des années, et suite à 
ces nombreux voyages en terre ca-
talane, il a développé un style diffé-
rent, beaucoup plus graphique, qui le 
démarque des autres. Aussi à l’aise 
sur des murs dans les rues que pour 
exposer dans des galeries, il a fait 
de nombreuses expositions dans de 
grandes villes européennes telles que 
Paris, Marseille, Barcelone, Montpel-
lier, Toulouse, ou Gérone. Digital sera 
sur le festival pour partager son uni-
vers géométrique et coloré.

KENZ
Street artiste pratiquant avec pas-
sion l’aérosol depuis 2001, Kenz est 
membre de l’association Alchimist à 
Bordeaux, Les Briscarts à Montpellier 
et des crews : 3GC, FR et STRAN-
GERS. Il est, par conséquent, régu-
lièrement en déplacement entre Bor-
deaux, Montpellier ou encore l’Ile de 
la Réunion. Son travail est clairement 
orienté vers l’univers du lettrage, vers 
les formes et les lignes, l’équilibre des 
couleurs, et plus largement l’émotion 
que peuvent apporter ces composi-
tions. Celles-ci, plutôt édulcorées, ne 
cessent d’évoluer vers un univers tou-
jours plus graphique et abstrait, qui 
tend à flirter avec le digital.

CÉC’
Forte d’un parcours scolaire varié 
dans les arts, la graffeuse Céc’, origi-
naire d’un petit village du sud de la 
France, s’est construite à une mul-
titude de possibilités et une grande 
diversité de savoir-faire avec toujours 
un amour pour la couleur. La nature 
et le voyage, comme un fil rouge qui 
continue à habiter ses œuvres, de 
l’illustration papier en passant par 
la toile et les fresques murales, c’est 
avec poésie et subtilité que Céc’ re-
compose ses souvenirs de voyage en 
accordant une large place à la Nature 
en espérant faire rêver, voyager, re-
garder la beauté, la singularité et la 
diversité des paysages.

SOBER 

Issu de la banlieue nord parisienne, il découvre le tag par le biais d’un grand frère et commence à dessiner dans 
son coin sur tous les supports qu’il trouve. Fasciné par mouvement Hip Hop il s’en essaie à toutes les facettes DJ, 
réalisateur de clip et graffiti.

SOUL 

Artiste montpelliérain, présent lors de la première édition du Battle graffiti, il vient faire découvrir son univers 
graphique fortement influencé par les origines New-yorkaises du mouvement graffiti, ainsi que la culture Block 
Party des années 80. BBoy, ligne directe, lettering seront au programme avec lui.

NÉOS
Artiste et DJ parisien venu vivre dans le sud de la France aux débuts des années 2000, il fait partie des fondateurs 
du crew Upsetterz à Montpellier en 2001 qui ont marqué la région de leur empreinte graphique par leur Handstyle 
innovateur pour l’époque. Aussi membre du Sound System IZABOO, il viendra présenter au FISE Montpellier son 
univers graphique et musical.

SIRCK
Ayant commencé à pratiquer le graffiti il y a plus de 20 ans maintenant, SIRCK a eu l’occasion de côtoyer de nom-
breux acteurs de cette culture et d’en pratiquer plusieurs formes. Et c’est grâce à cette expérience qu’il s’occupe 
à présent de la programmation artistique ART & FISE depuis 2013. Il espère pouvoir présenter au public montpel-
liérain toute la vitalité et la diversité du mouvement graffiti de la région sud.
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CONCERTS RADAR

LES TREMPLINS RADAR
Radar révèle, accompagne et propulse les jeunes talents de la scène urbaine !

RADAR c’est 4 missions principales :

Le FISE s’est toujours signé d’une ambiance musicale forte, en valorisant les artistes plébiscités par les 

athlètes et leurs fans. En 2019, cet engouement a réinvesti le cœur du festival, avec l’introduction des 

Tremplins RADAR.

Depuis 2016, RADAR invite les artistes qui agitent le Rap 
et le Hip-Hop dans les plus grands festivals de France. 
Larry, Youv Dee, Jok’Air, Zeguerre, Chilla, Dinos, Vald, 
Sadek… sont tous passés sur la scène RADAR en festival 
et ont fait banger plus de 10 000 spectateurs.

Depuis 2019, RADAR est devenu un tremplin musi-
cal avec son propre dispositif évènementiel. La pro-
messe RADAR : accompagner et emmener en tournée 
les jeunes talents de la scène urbaine. Chaque année, 
RADAR révèle et accompagne 3 artistes dans leur dé-
veloppement, en les produisant sur scène dans les plus 
grands festivals de France !

Tremplin ouvert à tous, près de 1 400 candidats se sont 
présentés en 2021, générant plus de 70 000 votes en 
ligne. Le jury, composé de Jok’air, Fifou, Martin Vachiery 
(Check) et Neefa (Grünt), a reconnu Juste Shani, DYK et 
Thaanos comme les meilleurs jeunes artistes de la com-
pétition.

Le FISE sera l’occasion de propulser ces 3 talents du cru 
2022 sur leur toute 1ère scène de cette ampleur... et d’y 
mettre le feu !

REPÉRER FORMER

TOURNER COMMUNIQUER

Chaque année, 3 artistes en début 
de carrière sont repérés par l’équipe 
RADAR et sa communauté.

L’accompagnement proposé aux 
artistes sélectionnés est adapté à 
leurs besoins. Ils peuvent être aidés 
sur le perfectionnement scénique 
et vocal sous forme de rendez-vous 
personnalisés avec des profession-
nels et des sessions de travail.

Les gagnants partent en tournée 
nationale dans les plus grands festi-
vals partenaires de France. L’objec-
tif visé est l’insertion professionnelle 
et la notoriété par la scène.

Un dispositif d’amplification média 
et de création de contenu autour 
des artistes vient soutenir le par-
ti pris scénique notamment via un 
partenariat avec Skyrock.

1 2

43
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VERS UN FESTIVAL 
PLUS CONSCIENT

UNE DÉMARCHE GLOBALE POUR HURRICANE GROUP, QUI S’IMPLANTE SUR SES ÉVÈNEMENTS

Initialement développé pour l’organisation d’évènements 
de sports urbains, Hurricane Group a élargi son domaine 
d’activité en intégrant des capacités de production de 
structures sportives (Hurricane Parks et Tracks), de so-
lutions en supports visibilités et communication (Print 
Event) et en agence créative (Hurricane Creative).

Depuis 1997, il réunit les talents de l’industrie sportive 
pour proposer des expériences uniques, comme le festi-
val FISE Montpellier qui rassemble tous les ans en centre-
ville plus de 600 000 personnes par la passion des sports 
urbains. Aujourd’hui accueillis en France et tout autour du 
monde, ces rendez-vous sont devenus incontournables et 
participent à impulser une croissance inédite pour ces dis-
ciplines encore considérées alternatives. 

Chacun d’eux mobilise l’expertise des filiales du groupe, 
impliquées à renouveler les évènements et leurs proces-
sus d’organisation pour que ceux-ci soient exceptionnels, 
tout en améliorant la maîtrise des impacts inhérents aux 
rassemblements de grande ampleur. La variété des acti-
vités du groupe Hurricane entraîne donc des enjeux en 
matière de développement durable hétérogènes, que 

En collaboration avec la marque JULES, le FISE se mobi-
lise pour proposer aux participants des activités immer-
sives, durables et innovantes. En s’accompagnant de par-
tenaires sensibles à soutenir ses engagements sociaux et 
environnementaux, le festival proposera à ses participants 
des actions concrètes pour limiter l’impact de ce rassem-
blement de grande ampleur. Fort d’une stratégie volon-
tariste engagée depuis 3 ans sur ces thèmes, la marque 
JULES contribuera à élaborer et implanter ce projet FISE 
in progress. 

Les festivaliers seront mobilisés sur trois temps, à com-
mencer par s’engager lors de leur inscription pour récu-
pérer leur e-ticket gratuit. Ils pourront alors accéder à un 

chaque organe est appliqué d’y intégrer la maîtrise de ses 
impacts et ce dès la conception des offres. 

Initié en février 2021, la structuration de la démarche RSE 
d’Hurricane Group est répartie en plusieurs étapes : état 
des lieux et évaluation des actions déjà établies, défini-
tion d’objectifs à court, moyen et long terme, rédaction 
des valeurs et de la vision pour la diffuser en interne et 
auprès des parties-prenantes, analyse des fournisseurs 
et de leurs démarches RSE, cartographie des flux, bilan 
carbone, mise en place d’outils d’information et de sensi-
bilisation interne, implication des partenaires par des pro-
positions d’activations RSE, accompagnement des pres-
tataires dans la collaboration et l’adhésion, etc.

C’est donc une édition inédite qui se prépare en 2022 pour 
le FISE Montpellier, autant par les enjeux sur les compéti-
tions, les activités du festival et la prise en considération 
de ses répercussions. Dans une démarche de recherche 
de points d’amélioration pour réduire le plus possible ses 
impacts voire à les transformer en ressources, le FISE in-
vite ses 600 000 festivaliers à les accompagner vers un 
festival plus conscient.

Quiz ludique et instructif, dont la participation sera ré-
compensée par de nombreux jeux concours. Il sera com-
plété d’un guide FISE in progress centralisant tous les le-
viers pour les orienter sur comment limiter leurs impacts 
et optimiser leur expérience sur le festival.

Appliquée à placer les hommes au cœur de son dévelop-
pement, la marque JULES a créé une collection capsule 
dédiée à l’univers FISE disponible dès Mai 2022 sur jules.
com, dans une sélection de magasins et sur un pop-up 
store sur le FISE Montpellier. Ce stand sur le festival sera 
l’épicentre de l’activation JULES x FISE in progress, un 
point de rendez-vous quotidien pour tous les festivaliers 
avec chaque jour des jeux concours.

JULES : UN PARTENARIAT INÉDIT POUR DÉVELOPPER LE PROJET FISE IN PROGRESS
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DES JUNIORS ET DES AMATEURS 
AU COEUR DES ÉVÈNEMENTS

Si les riders professionnels sont sujets d’une média-
tisation plus importante, une majorité de pratiquants 
concourent en amateur. Les spécificités des sports ur-
bains induisent que la distinction entre riders profes-
sionnels ou non peut être ambigüe, pouvant varier selon 
les disciplines et les parcours de chacun. Pour autant, le 
FISE Montpellier offre depuis 25 ans un tremplin pour 
les pratiquants dans toute la France, leur apportant une 
médiatisation et une reconnaissance par les habitants 
locaux. Il en est de même pour les plus jeunes, nom-
breux à remplir les catégories Kids et Juniors. L’esprit 
FISE c’est aussi donner l’opportunité à tous de pouvoir 
rider et participer aux épreuves. Qu’on débute à 5 ans, 
12 ans, 20 ans ou 45 ans, le FISE est un incubateur de 
talents à n’importe quel âge.

UN PANEL DE RIDERS 
INTERNATIONAUX

Dotations financières revues à la hausse pour la saison 
2022, points comptant pour une qualification olym-
pique, prestige d’un titre à ajouter à son palmarès, en-
vie de rouler sur des Parks uniques... Nombreux sont 
les enjeux sportifs qui attirent à chaque étape des têtes 
d’affiche de la tournée mondiale du festival. Daniel San-
doval (USA), Kenneth Tencio (Costa Rica), Daniel Wede-
meijer (Pays-Bas), Irek Rizaev (Russie), Brandon Loupos 
et CJ Wellsmore (Australie), Jack Clark et Joe Atkinson 
(Royaume-Uni), Nikita Ducarroz (Suisse) et Macarena 
Perez (Chili),... Au total, près de 50 nationalités se ras-
semblent chaque année et ce nombre est en constante 
augmentation.

DES PASSIONS AU-DELÀ DES NOTIONS DE GENRE

Tous les sports urbains profitent d’une dynamique d’expansion globale, sans que celle-ci soit impactée par les notions 
de genre, comme le prouve la hausse de pratiquantes féminines et autres. Autant en BMX, qu’en Roller, en Skateboard 
ou en Trottinette, elles remplissent les catégories de tous les âges à toutes les étapes. À chaque saison, elles sont de 
plus en plus nombreuses et rivalisent d’engagement sur les Parks pour décrocher le sommet des podiums. Les évène-
ments FISE sont aussi l’occasion de valoriser leur passion et d’inspirer les plus jeunes à s’initier aux sports urbains, et 
de prouver que la liberté du Freestyle correspond aussi à faire ce que l’on souhaite, sans restriction de genre.
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LE FISE 
EN DIGITAL

Initié en 2020 en réponse à la situation sanitaire, le E-FISE Montpellier s’est démarqué par sa ca-
pacité à faire émerger de jeunes talents autour du monde. Au cœur de l’ambition du festival de-
puis sa création, cette volonté d’étendre la passion des sports urbains et de créer du lien s’ancre 
de nouveau dans la saison à venir.

E-FISE Wheels of Glasgow
Le E-FISE Wheels of Glasgow est un Contest de vidéos Street Pro et amateurs BMX , qui se déroulera dans les rues 
mythiques de Glasgow. 

Imaginé par GLASGOW LIFE, le projet vise à attirer un nouveau public hors frontière et d’attiser l’intérêt des riders en 
vue des Championnats du monde de Cyclisme UCI prévus à Glasgow en 2023. Ces Championnats du Monde UCI réu-
niront toutes les disciplines du Cyclisme en un seul évènement exceptionnel en été. Avec un teaser fort des valeurs du 
FISE et de l’âme de la ville, Glasgow s’inscrit sur la carte mondiale des sports urbains et en particulier du BMX Freestyle, 
grâce à son environnement urbain qui pousse à la créativité. 

Cette édition 2022 reprendra les codes du E-FISE avec des riders invités à faire leurs meilleures vidéos dans les rues 
de Glasgow, diffusées par la suite sur une plateforme dédiée et soumises aux votes du public.

E-FISE Junior by Hot Wheels
En s’associant à la célèbre marque de circuits et de voitures Hot Wheels, le E-FISE Junior by Hot Wheels se concentre 
cette fois uniquement sur les Juniors, et permet à tous les pratiquants jusqu’à 16 ans de promouvoir leurs meilleures 
performances. Que cela soit en BMX, Skateboard, Roller ou Trottinette Freestyle, ce partenariat vise à valoriser la 
créativité et l’attraction des jeunes pour les sensations fortes et l’adrénaline sur différents terrains de jeux. Organisé 
sur les vacances de Juillet et Août, filles et garçons profitent de l’été pour réaliser leurs vidéos, puis les diffuser sur 
la plateforme web dédiée. Une nouvelle catégorie «MINIS » permettra aux jeunes enfants de 5 à 7 ans de rejoindre le 
concours et poster leurs vidéos.

DES SPOTS DE RIDE AUX CIRCUITS DE 
VOITURES MINIATURES HOTWHEELS

Pour son édition 2022, la transformation digitale du 
festival E-FISE Junior by Hot Wheels est dédiée aux 
jeunes, et à toute la créativité qu’ils mobilisent pour leur 
passion déjà si forte. Dans la plupart des disciplines ur-
baines, les pratiquants évoluent dans un espace dont 
les caractéristiques diffèrent, selon la configuration du 
lieu autant en Park que dans les rues où ils profitent du 
mobilier urbain. Dans tous les cas, il est alors question 
de prendre le plus de plaisir en enchaînant la plus belle 
ligne possible, celle qui sera la plus créative, optimisera 
au mieux la vitesse du rider, et lui permettra de réussir 
les figures qu’il souhaite. Se projeter, essayer, adapter, 
tenter à nouveau, jusqu’à réussir ou modifier jusqu’à 
rencontrer son ambition, le processus créatif est en tout 
point similaire qu’il s’agisse d’élaborer une ligne en BMX, 
Skateboard, Roller ou Trottinette Freestyle, que dans les 
circuits de voitures miniatures Hot Wheels. Assembler 
les éléments d’un circuit, choisir son meilleur bolide, faire 
des tentatives pour finalement exploiter au mieux cette 
nouvelle configuration, c’est ainsi seulement l’échelle qui 
diffère avec les sports Freestyle.

À PROPOS D’HOT WHEELS

Depuis sa création en 1968, Hot Wheels inspire les jeunes 
générations à défier les limites de leur imagination. La 
marque aux flammes incandescentes n’a cessé d’actua-
liser sa gamme de produits tout en restant fidèle à son 
ADN : des petites voitures et des pistes au design ultra 
moderne pour faire le plein d’adrénaline.  Au programme 
: des cascades de folie, des courses épiques à pleine vi-
tesse... et des challenges sans cesse renouvelés pour les 
mordus de défis ultimes ! La petite voiture Hot Wheels 
est aujourd’hui le jouet le plus vendu au monde !
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Battle of the Nations 2020
Le contest digital qui déroule le tapis rouge à 8 riders Sud-Américains sur le FISE Montpellier 
2022

En 2020, le FISE s’est réinventé avec un nouveau format, 
une nouvelle édition 100% digitale : le E-FISE Montpel-
lier. Sous forme de vidéos, les athlètes de toutes les disci-
plines du FISE proposaient leurs meilleures performances 
départagées par les notes du public et de juges profes-
sionnels.

Du 2 novembre au 4 décembre suivant, les athlètes pros 
et amateurs les mieux classés du E-FISE Montpellier 2020 
étaient sélectionnés et réunis par nation, pour représen-
ter leur pays grâce à une vidéo unique qui compilait les 
meilleures tricks de chaque membre en BMX, Breaking, 
Parkour, Roller, Trottinette, Skateboard et Wakeboard. À 
la différence du E-FISE, uniquement le public était invi-
té à voter pour faire gagner son équipe favorite. Sur plu-
sieurs semaines, 46 nations ont engagé leurs communau-
tés pour tenter de décrocher une invitation au prochain 
FISE Montpellier et donc l’opportunité pour les athlètes 
d’y concourir (en étant défrayés du transport, de l’héber-
gement et de l’inscription).

Sur près d’un mois et demi de compétition, l’Amérique La-
tine qui s’est démarquée en dominant tout le long les trois 
premières places. Finalement, le 15 décembre, une re-
mise des prix diffusée en live émission a sacré l’équipe du 
Mexique vainqueure du Battle of the Nations 2020. Dans 
cette équipe il y avait notamment Kevin Peraza en BMX 
Park Pro, Ella Bucio en Parkour, Miguel Guzman en Flat-
land Amateur et Gloria Reyes en Breaking Adult. L’équipe 
du Brésil est montée quant à elle sur la deuxième marche 
et l’équipe de Colombie a complété le podium. C’est donc 
ces trois équipes qui remportent leurs invitations pour le 
FISE Montpellier 2022. Alors que le rider mexicain Kevin 
Peraza compte déjà parmi les figures emblématiques de 
cet évènement, de nouveaux talents tels que Lizsurley 
Villegas Serna, Kalleo Hipolito ou Gloria Reyes profiteront 
de leur premier FISE.

Kevin PERAZA GARCIA 
26 ans - BMX STREET PRO

Bercé depuis toujours dans le BMX grâce à son père et ses trois frères, ce rider Mexicano-Américain est un 
des rares riders à pouvoir rouler à haut niveau autant en BMX Freestyle Park, qu’en Dirt et en Street. Son 
sourire légendaire et contagieux (même quand il ride) “buena onda” et son style unique alliant haut vol et 
technicité font de Kevin Peraza, à 26 ans, une figure emblématique du BMX Freestyle actuel et un des chou-
chous du public montpelliérain.

Gloria REYES 
35 ans - BREAKING ADULT BGIRL

Le E-FISE et le Battle of the Nations auront permis de mettre en lumière des talents de tout autour du 
monde. C’est notamment le cas de Gloria Reyes, 35 ans, qui depuis 15 ans se dévoue au Breaking. Elle le dé-
finit comme un mouvement athlétique du corps, une danse, mais qui est aussi influencé par l’esprit et l’âme. 
Danseuse professionnelle et coach, elle veut prouver que le Breaking n’est pas seulement un passe-temps 
mais bien un sport à part entière et ainsi inciter la jeunesse à sa pratique.

Kalleo HIPOLITO 
31 ans - ROLLER STREET PRO

Avec 27k d’abonnés sur Instagram, Kalleo Hipolito est une figure importante du Roller. Sur le E-FISE 2020, 
ce brésilien de 31 ans a fait sensation avec son style Street et aérien, et ce malgré une blessure juste avant 
la finale, où il a réussi à remporter la  seconde place en Roller Street Pro. Skatepark, rails, mobiliers urbains, 
Kalleo Hipolito ride partout, sur tout et poste tout ça sur sa chaine Youtube et son compte Instagram (@
kalleohipolito).

Eduarda BORDIGNON 
21 ans - BMX STREET PRO

À 21 ans, Eduarda est adepte des titres nationaux et des compétitions internationales en BMX Freestyle Park 
qu’elle pratique depuis 8 ans. Championne nationale Junior en 2018 puis en Élite en 2019 et 2021, la Brési-
lienne se démarque par son style éclectique, autant en Park, qu’en Dirt ou en Street. Elle a participé, en 2017, 
aux Championnats du Monde UCI de BMX Freestyle, en 2018 aux Jeux olympiques de la Jeunesse à Buenos 
Aires, en 2019 au FISE European Series et a pris la 7e place au PanAmericano de BMX Freestyle au Pérou.

Lizsurley VILLEGAS SERNA 
17 ans - BMX FREESTYLE PARK

Grâce à un run parfait et technique, la jeune colombienne de 17 ans s’est imposée sur le E-FISE en 2020 et a 
décroché la médaille d’or face aux monuments de la scène internationale en Park tels que Hannah Roberts 
ou Nikita Ducarroz. En seulement 5 années de ride, LizSurley Villegas Serna et sa sœur jumelle, et binôme 
de ride, QueenSaray ont conquises les scènes nationales et internationales et rêvent toutes deux de monter 
ensemble sur le podium olympique.

Diego VEGA 
39 ans - ROLLER STREET AMATEUR

Entre 180, Grinds et Slides bien maîtrisés, vitesse et technicité, à 39 ans le colombien Diego Vega a conquis 
au E-FISE 2020 en Roller Street Amateur et a remporté la première place. Pour lui, cette victoire est collec-
tive : “C’était une équipe de travail, les amis qui m’aident avec les caméras pour filmer, pour le moral aussi, 
pour les votes, on était vraiment une équipe.” Diego Vega va être un concurrent de poids à suivre au FISE 
2022.

Ella Maria BUCIO 
23 ans - PARKOUR FREESTYLE

Depuis son enfance, la vainqueure du E-FISE 2020 en Parkour pratique la Gymnastique Artistique à haut 
niveau. Entre mouvements acrobatiques, sauts et figures artistiques, Ella Maria Bucio a su se démarquer et 
devenir en trois ans une freerunner favorite pour les prochaines échéances internationales. À 23 ans, la jeune 
mexicaine se bat pour faire évoluer la cause féminine dans le Parkour au Mexique.

Miguel GUZMAN 
28 ans - BMX FLATLAND AMATEUR

Il y a quelques années, un évènement FISE à Paris a accueilli ce jeune australien pour sa première compéti-
tion internationale, où il avait remporté sa première victoire sur le circuit mondial. Depuis, le prodige mondial 
du BMX Freestyle est monté sur les podiums de presque toutes les manifestations auxquelles il a participé. 
Technique et engagé, le Champion du Monde en titre s’est envolé pour Tokyo cet été pour remporter la toute 
première médaille olympique du BMX Freestyle.
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LE FISE MONTPELLIER, 
C’EST EUX :

RIDERS
Sous les feux de la rampe dès la première édition du FISE Montpellier, les riders ont façonné ce ren-
dez-vous unique au monde par leur performance et les cultures de leurs disciplines. En BMX, Skate-
board, Roller, Trottinette, etc… ils profitent de cette occasion exceptionnelle pour partager leur passion 
à tous. Ce type d’évènement est l’occasion d’inspirer les plus jeunes, et de prouver que la liberté du 
Freestyle correspond aussi à faire ce que l’on souhaite, sans restriction d’âge ou de genre.

PARTENAIRES
Qu’ils soient les collectivités locales qui soutiennent le FISE Montpellier comme la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole, ou des marques 
référentes en partenaires privés, tous sont indispensables à l’organisation du festival puisqu’ils parti-
cipent majoritairement à son financement. Chaque année, ils contribuent à enrichir l’expérience des 
festivaliers par de nombreuses activations. Pour la plupart, ils sont notamment accueillis dans les vil-
lages exposants et valorisent leur implication sur le festival en complétant l’offre d’activités des stands. 

FÉDÉRATIONS
Riche de 25 ans d’histoire, le FISE s’est construit une renommée internationale et cela en étroite colla-
boration avec les fédérations nationales et internationales qui sanctionnent les différentes disciplines. 
Cette collaboration permet au FISE d’accueillir en France des compétitions d’envergure mondiale et de 
proposer aux riders des enjeux majeurs dans leurs disciplines. Certaines de ces compétitions peuvent 
même permettre aux riders de récupérer des points pour la qualification olympique et offrent ainsi une 
opportunité d’accéder au rêve olympique.

MONTPELLIÉRAINS ET RIVERAINS
Hôtes du festival depuis 2007, chaque année, Montpellier et ses riverains accueillent le FISE sur les 
Berges du Lez. Chaque année l’organisation collabore avec l’association de riverains de Port Marianne 
pour faciliter au maximum leur quotidien pendant le mois que dure le montage, la tenue du festival, ain-
si que les deux semaines de démontage, qui mobilisent les Rives du Lez. Ces adaptations permettent 
ainsi à tout Montpellier de battre au rythme du FISE, et de profiter des retombées économiques des 
600 000 spectateurs,  2000 riders et 400 journalistes accrédités.

BÉNÉVOLES
Essentiels au bon fonctionnement du festival, c’est chaque année 500 bénévoles qui viennent prêter 
main-forte à l’organisation et qui s’impliquent auprès de tous les corps de métier qui sont représentés 
sur le festival. Contributeurs actifs de son succès, c’est également une occasion pour eux d’acquérir de 
nouvelles compétences, de découvrir les professions de l’évènementiel et de s’investir pour valoriser 
leurs passions au grand public. S’il est possible pour chacun, dès 18 ans, de s’inscrire en volontaire, 
plus de 300 bénévoles viennent de la collaboration entre l’école Keyce et le FISE, notamment avec les 
élèves de la FISE Academy by Keyce.

MÉDIAS
Incontournable au rayonnement local, national et international du FISE, les journalistes des médias 
généralistes et spécialisés contribuent grandement à la démocratisation des sports urbains. Valorisant 
les différents corps de métier de l’évènementiel, les profils de riders uniques et les temps forts des 
festivals, ils ont une place cruciale dans la renommée du FISE Montpellier depuis 25 ans et sont des 
leviers de développement des cultures alternatives.

SPECTATEURS
Incontournables du FISE Montpellier depuis sa première édition, les foules de spectateurs remplissent 
les Rives du Lez à chacun des moments forts du FISE. Réunies par les valeurs du Freestyle que leur 
partagent les riders par leurs performances, elles sont immergées dans les différentes compétitions et 
les différentes animations proposées par les associations et partenaires sur les villages exposants. Im-
pliqués à participer activement tout au long des cinq jours de festival, les spectateurs profitent d’une 
expérience unique pour découvrir les disciplines urbaines, qui sont également proposées en initiation.

SPEAKER
Le MC, ou speaker, rassemble plusieurs missions nécessaires au bon déroulement d’un Contest ou d’un 
Show qui lui confère un rôle central, imposant qu’il soit lui-même pratiquant aguerri des disciplines 
qu’il a cœur de valoriser. Pour les riders et les artistes, il annonce les ordres de passage et les informe 
pendant leur performance sur le temps qui structure les runs ou le spectacle. Il assure également tout 
un rôle d’éducation sur les sports et les tricks auprès des spectateurs, qu’il motive à encourager les 
riders et les artistes par leurs meilleurs vibes.

DJ
Garant de l’ambiance des Show ou des Contests, le DJ rythme l’expérience des spectateurs mais aussi 
des riders, dont il assure la motivation. Toujours choisis par son affinité avec la discipline qui accueille 
ses sets et installé sur le Park où se déroule la compétition, il partage ainsi les tracks favorites des 
communautés de chacune d’elle et permet aux foules de s’immerger dans leurs univers respectifs. Ici 
incarné par la musique, ce partage de références communes est aussi un levier supplémentaire dans la 
transmission de ces passions.

JUGES
Sélectionnés parmi des pratiquants confirmés de la discipline capables d’apprécier les subtilités de 
chaque performance, les juges évaluent les riders à chacun de leur run. Utilisant les modules qui sont 
proposés sur les zones, les mouvements sont notés d’après la difficulté, la qualité de réalisation, l’ori-
ginalité, l’exploitation de l’espace... Autre critère primordial : l’impression globale du run, généralement 
appréciée selon le style, la fluidité et l’engagement du rider.
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VOCABULAIRE 
ET DÉFINITIONS

64

« FREESTYLE », « SPORTS URBAINS », 
« ACTION SPORTS », … QU’EST CE QUE C’EST ?

Il s’agit des termes génériques regroupant les disciplines sportives qui défient la gravité, en jouant avec les éléments 
urbains. Les pratiquants (ou plutôt “riders”) détournent l’utilisation première de leur moyen de locomotion (Skate-
board, Vélo, Roller... ) en s’adaptant aux structures qu’offre leur environnement (“Spots”), le tout en réalisant des 
figures (“tricks”).

Liberté, dépassement de soi et passion sont les valeurs communes qui unissent toutes les disciplines propres au 
Freestyle, où l’expression sans contrainte de sa manière de rouler ou glisser (le “style”) fait partie intégrante de la pra-
tique.

Développer ses capacités physiques, repousser ses limites, affirmer sa personnalité, élargir sa créativité, voyager pour 
rencontrer ses pairs, et bien sûr s’affranchir des règles qui encadrent les sports plus traditionnels, nombreuses sont les 
motivations qui animent chaque session.

Cette édition 2022 reprendra les codes du E-FISE avec des riders invités à faire leurs meilleures vidéos dans les rues 
de Glasgow, diffusées par la suite sur une plateforme dédiée et soumises aux votes du public.

QUELQUES PRÉCISIONS… 
POUR NE PAS TOUT MÉLANGER.

Les disciplines accueillies sur la tournée se dis-
tinguent des “sports extrêmes”, qui se pratiquent 
principalement dans des environnements natu-
rels, dans lesquels le rider évolue sans en avoir 
le contrôle. Ceci induit des risques particuliers 
provenant du fait de défier les éléments, qui 
sont alors dans des configurations “extrêmes” 
où seule une élite peut s’y confronter. On évitera 
également les termes “sports de glisse”, puisque 
dans la plupart des cas les pratiquants roulent !

Tout aussi ambitieux, les “sports urbains” ou 
encore “sports d’action” profitent des aména-
gements des villes comme terrain de jeu. Le 
contexte ne présente ainsi plus un danger en lui-
même, et c’est ici le choix du spot, l’engagement 
nécessaire pour s’y élancer et la technicité des 
tricks réalisés qui compte. Selon ses capacités 
et ses préférences, chaque rider s’exprime d’une 
manière différente au même endroit. Même lors 
de sessions où plusieurs niveaux de pratique 
sont réunis, tous s’approprient l’espace d’une 
façon unique propre à chacun, soit l’essence 
même du Freestyle.

LE GLOSSAIRE DES ACRONYMES 

FES : FISE European Series

FFC : Fédération Française de Cyclisme

FFD : Fédération Française de Danse

FIG : Fédération Internationale de Gymnastique

FISE : Festival International des Sports Extrêmes

FWS : FISE World Series

FXS : FISE Xperience Series

JO : Jeux Olympiques

UCI : Union Cycliste Internationale

UIMM : Union des Industries et Métiers de la Métallurgie

WDSF : World Dance Sport Federation

WS : World Skate
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L’ÉCOSYSTÈME ÉCONOMIQUE 
DU FISE

URBAN SPORTS SUMMIT  
DU 25 AU 27 MAI 2022 À MONTPELLIER

Hurricane organise l’Urban Sports Summit à l’occasion du FISE Montpellier. Il s’agit de conférences dédiées aux acteurs 
du marketing, du mouvement sportif international et aux villes hôtes d’évènements sportifs. Du 25 au 27 Mai 2022, 
Hurricane rassemblera un panel d’experts présentant leur vision sur le développement des sports urbains. 

L’Urban Sports Summit (USS) vise à mettre en relation les principaux décideurs du secteur du sport pour apprendre 
et partager dans le cadre des sports urbains. Plus que de sport, l’Urban Sports Summit traite de culture urbaine et de 
modèles de développement durable, social et économique pour façonner l’avenir des sports urbains.

Au programme, des sessions et ateliers exclusifs avec des sujets tels que :

• De la rue aux Jeux olympiques, la croissance des Sports Urbains

• Créer des évènements sportifs urbains majeurs qui laissent un héritage durable

• Construire des installations de haute performance pour les champions de demain

• Comment impliquer les jeunes communautés avec les Sports Urbains

• Concevoir des stratégies marketing et communication impactantes 

Un plan de développement des Sports Urbains à 360° pour des projets locaux, nationaux et internationaux.

L’ÉCONOMIE DES SPORTS D’ACTION 

& DU FISE SUR LE TERRITOIRE

Longtemps considérés alternatifs, les sports d’action ont 
toujours évolué dans les écrins plus ou moins confidentiels 
qu’offraient des évènements comme le FISE. Aujourd’hui, 
leur introduction au programme des Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020 et Paris 2024 les porte à l’aube de leur explo-
sion médiatique. Leur popularité croissante a été soute-
nue initialement par les marchés de « niche », dont l’éner-
gie motrice était dès l’origine la passion de ses acteurs.

Leur force reste aujourd’hui portée par leur positionne-
ment communautaire et exclusif, qui attire de nouveaux 
partenaires en quête d’histoires authentiques. Ceux-ci 
retrouvent dans les valeurs promues par ces disciplines 
émergentes des notions correspondantes à leur identité 
auxquelles ils apprécient s’associer via différentes dé-
marches (sponsoring, campagne marketing…).

Ajoutés à ces parties prenantes publiques ou privées, les 
rassemblements de masse des spectateurs présentent 
également de nombreuses opportunités économiques 
pour les territoires d’accueil. La renommée du festival 
dans les milieux des sports d’action s’accompagne d’une 
intégration locale forte, supportée par la Région Occi-
tanie / Pyrénées-Méditerranée, la ville de Montpellier et 
Montpellier Méditerranée Métropole.

LES ENJEUX DE L’ÉVÈNEMENTIEL SPORTIF – 

CAS DU FESTIVAL FISE

Le FISE rythme la saison des sports d’action avec quatre 
tournées d’envergure locale (FISE Métropole - Montpellier 
Méditerranée), française (FISE Xperience Series), euro-
péenne (FISE European Series) et mondiale (FISE Wor-
ld Series), pour transmettre à chaque étape les valeurs 
des cultures alternatives propres à leurs communautés. 
Les flux touristiques générés par l’organisation de ces 
évènements profitent aux acteurs économiques locaux 
de manière directe et indirecte. À titre d’exemple, le FISE 
Montpellier représente plus de 2 000 riders, 400 journa-
listes accrédités, 500 collaborateurs Hurricane (pour 80 
employés à l’année), et l’objectif de dépasser les 600 000 
spectateurs sur l’édition 2022. C’est tout autant de per-
sonnes à transporter, nourrir, loger et divertir, ce qui fait 
battre le territoire au rythme du festival pendant plusieurs 
mois. Accueillir une étape s’inscrit également dans une 
démarche de long terme, grâce à la promotion naturelle 
de la ville hôte par les réseaux de chaque partie prenante 
: riders, leaders d’opinion, organisation, institutions, par-
tenaires privés...

UN RÉSEAU ACADÉMIQUE – 
EN COHÉRENCE AVEC SA CIBLE DES 15-25 ANS

Au départ un simple projet étudiant, le FISE a conservé 
ses relations avec les universités et organismes de forma-
tion locaux. En les sollicitant sur des projets correspon-
dant à leurs compétences, ceci a permis à des générations 
d’étudiants de s’impliquer à leur échelle. Cette année, ceux 
de Keyce Business School participent à nouveau à l’en-
semble de l’organisation du festival, et seront notamment 
encadrés par les membres de la FISE Business School, la 
nouvelle école de marketing et management dédiée aux 
sports urbains.

DES CONTESTS NOCTURNES ÉPIQUES – 
POUR DES SOIRÉES LÉGENDAIRES

Si les cinq jours de festival proposent des journées in-
tenses, il ne serait rien sans les soirées mythiques qui l’ani-
ment. Les contests sur la Radar Spine Ramp ouvrent le 
bal, avant que les lieux emblématiques des nuits montpel-
liéraines prennent le relais. Et c’est là, un savant mélange 
qui s’opère, fait d’une majorité de spectateurs en dessous 
de 30 ans avec près de 2 000 riders. Il semblerait même 
que certains appliquent leur devise de ride « go big or go 
home » avec la même dévotion sur les Parks qu’à l’Aus-
tralian Café ou au O’Sullivan. Inutile d’en annoncer davan-
tage, car tous vous diront que ces soirées ne se racontent 
pas, elles se vivent.
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LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
POUR LE TERRITOIRE

Depuis 25 ans, le FISE Montpellier célèbre les sports ur-
bains en rassemblant chaque année plus de 600 000 
personnes pour soutenir 2 000 athlètes professionnels 
et amateurs par les passions qui les font vibrer. Au-delà 
des 15m€ de retombées économiques locales qu’il génère 
(Etude LrSet), c’est plus de 1000 heures de diffusion TV 
mondiale qui renforcent la notoriété de Montpellier Médi-
terranée Métropole et de la Région Occitanie à l’interna-
tional. Il leur assure respectivement le statut de capitale 
et d’épicentre des disciplines émergentes, dont certaines 
ont fait leur entrée aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 
et Paris 2024.

FISE BUSINESS SCHOOL BY KEYCE

Développée par une collaboration entre l’organisateur d’évènements et l’école de Commerce et de Management Key-
ce, le programme FISE Business School proposent des formations en initiale et en alternance, pour s’intégrer au mieux 
à l’écosystème sportif national. Animés des mêmes passions, les étudiants sont sélectionnés pour leur intérêt aux 
Action Sports, et par la complémentarité de leur profil qui représentent l’ensemble des parties prenantes impliquées 
dans leur épanouissement.

En complétant l’accompagnement sportif qu’elle propose depuis plusieurs années par ce cursus, la FISE Business 
School étend son implication en préparant ses futurs experts internationaux.  Déjà porté par une reconnaissance as-
cendante et encore accéléré par l’introduction aux Jeux Olympiques, l’engouement inédit pour les disciplines Freestyle 
a motivé la création d’une école dédiée. En réunissant l’expertise académique d’une école de commerce de référence 
avec celle d’un groupe spécialisé dans ces sports émergents, l’objectif est de façonner une nouvelle génération de 
collaborateurs pour soutenir leur développement. 

Accessible à partir du Bac, c’est un cursus de cinq ans (3+2 ans) qui permettra d’enchaîner un Bachelor (BBA) Actions 
Sport Marketing & Management et un MS (MBA) Actions Sports Marketing & Gouvernance. Sélectionnés par leur in-
fluence et leur expérience dans cette industrie, les intervenants comptent un panel de professeurs émérites, d’acteurs 
de l’évènementiel sportif français et de décideurs des fédérations internationales et autres instances de l’écosystème.

FISE MÉTROPOLE - LES PARKS DES ALENTOURS 
MONTPELLIÉRAINS À L’HONNEUR

Le FISE ne serait rien sans tous les pratiquants de la Mé-
tropole de Montpellier qui constitue le noyau dur de son 
implantation sur le territoire. Avec ses contests dans les 
communes avoisinantes, les FISE Métropole permettent 
aux riders locaux de profiter de l’ambiance du festival à 
l’automne et au printemps. À chaque étape, ils sont nom-
breux à s’élancer sur leurs Parks habituels, et ce à tous les 
niveaux de pratique. C’est aussi l’occasion pour les plus 
jeunes de s’initier à la compétition en s’inscrivant à leur 
premier contest, tout en valorisant les clubs et associa-
tions locales, qui œuvrent à l’année pour l’épanouisse-
ment de toute une nouvelle génération de riders. Tous les 
ans, leurs efforts sont valorisés lors de la finale du FISE 
Métropole, qui se tient lors du FISE Montpellier, où se re-
trouveront les cinq meilleurs de chaque catégorie.
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Hurricane est un groupe spécialisé dans les sports  
urbains, maîtrisant l’ensemble des métiers liés à l’évène-
mentiel, la communication et la fabrication d’infrastruc-
tures à travers le monde.

L’évènement phare d’Hurricane est le FISE Montpellier, 
qui attire plus de 600 000 spectateurs de Skateboard, 
BMX Freestyle, Roller Freestyle, Parkour et bien d’autres… 
En partenariat avec les fédérations sportives internatio-
nales et nationales, Hurricane et le FISE sont fiers d’avoir 
contribué à la création et au développement de nouveaux 
évènements sportifs axés sur les jeunes et maintenant in-
tégrés au programme olympique.

Aujourd’hui reconnu comme le rendez-vous français au-
tant par les pratiquants amateurs que professionnels, 
son étape montpelliéraine a évolué vers une plateforme 
unique dans le calendrier évènementiel du mouvement 
sportif. Riders, fédérations, annonceurs, broadcasters, 
influenceurs... L’ensemble des parties prenantes gravi-
tant autour de ces marchés dits de « niche » profitent de 
l’expérience FISE pour explorer des pistes de développe-
ment.

Un des résultats phares de ces échanges est le succès du 
partenariat entre Hurricane et l’Union Cycliste Internatio-
nale (UCI) initié en 2016. En incluant les Coupes du Monde 
UCI de BMX Freestyle Park, et plus récemment de BMX 
Flatland sur les étapes de la tournée mondiale du festi-
val, les deux organisations partenaires complètent leurs 
expertises pour poursuivre l’essor de ces disciplines. En 
2017, cette dynamique avait attiré le Comité Internatio-
nal Olympique (CIO) en observation, avant qu’il annonce 
deux semaines plus tard l’introduction du BMX Freestyle 
Park aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Au-delà des compétitions réunissant le plus haut niveau 
sportif, Hurricane Group signe aussi la conception, la pro-
duction et l’installation des structures sur lesquelles elles 
se déroulent. Ce savoir-faire « par des riders, pour des 
riders » a également justifié qu’il fournisse les Parks d’en-
trainements de l’UCI (Suisse) et du Pôle France (Montpel-
lier), de quoi favoriser leurs bénéficiaires dans leur prépa-
ration pour les Jeux Olympiques.

Une expertise à 360° à travers 5 départements (Events, 
Creative, Parks, Talents et Media) pour accompagner 
les marques dans une stratégie de communication et 
d’engagement auprès des 15-25 ans, une cible unique, 
ultra connectée en quête d’expérience et de contenus 
extrêmes.

EVENTS : des évènements uniques et des solutions clés 
en main pour l’évènementiel

CREATIVE : le digital appliqué aux Action Sports 

PARKS : des Parks inspirés de la rue 

TALENTS : formateurs de nouveaux talents 

MEDIA : un contenu fort, multi-supports et sur-mesure

80 collaborateurs 
dans le monde entier

400 évènements 
organisés depuis 1997

100 millions de fans 
atteints sur les réseaux sociaux

1 million de visiteurs cumulés 
sur les évènements de l’agence chaque année

Dès les premières années du festival, il s’est avéré nécessaire d’internaliser la production des aires sportives. Entité à 
part entière dès les débuts d’Hurricane, le pôle Hurricane Parks conçoit, fabrique et assemble des structures « par des 
riders, pour des riders ». Elles bénéficient de l’expertise des membres de l’équipe, tous pratiquants d’au moins une dis-
cipline des sports d’action. Ceci garantit des Parks dont la qualité fait office de référence, et constitue un outil clé pour 
attirer de nouveaux riders sur le festival.

Cette reconnaissance a aussi impulsé des partenariats avec les plus grandes fédérations internationales, telles que la 
World Skate (WS), la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) et l’Union Cycliste Internationale (UCI). Cette 
dernière leur a fait également confiance concernant les structures de ses compétitions de plus haut niveau (Coupes 
et Championnats du Monde), sur lesquelles les riders apprécient de prendre leurs marques d’ici aux Jeux Olympiques 
de Paris 2024

Deux équipes se répartissent ainsi : l’une est responsable des Parks modulaires assemblés sur les évènements, alors 
que l’autre installe des structures durables pour des municipalités ou des clients privés. Elles sont complétées d’une 
troisième activité fraîchement développée, Hurricane Tracks, positionnée sur le marché des Pumptracks et des pistes 
de BMX Race.

BRICK est né d’une volonté d’inspirer et de transmettre les valeurs du Parkour au plus grand nombre. En collaboration 
avec le spécialiste des équipements sportifs et de loisir Abéo, Hurricane a conçu une gamme d’équipements modu-
lables, légers et résistants dédiés au Parkour. Aujourd’hui, BRICK offre donc la possibilité aux traceurs de concevoir, 
modifier et utiliser en toute sécurité leur propre zone d’entraînement ou de compétition.

Hurricane & FISEHurricane Group

Hurricane Parks et Hurricane Tracks - 
des aires sportives de référence

BRICK - 
des zones d’entraînement de parkour flexibles et adaptables
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LES PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

LE FISE FÊTE SES 25 ANS SUR LES BERGES DU LEZ À MONTPELLIER

DE SES PREMIERS PAS A LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE : 
UN FESTIVAL DE SPORTS URBAINS QUI A GRANDI AVEC MONTPELLIER

Elles ont vu naître le FISE, qui, au fil des années s’est hissé au niveau des plus grands festivals de sports urbains au 
monde. C’est pourquoi la Métropole et la Ville de Montpellier poursuivent naturellement leur soutien à cet évènement 
qui a fait émerger toute une génération « FISE » et de nombreux talents sur le territoire. 

Après deux ans de privation du public pour cause de pandémie, et malgré l’incroyable capacité des organisateurs à se 
réinventer avec deux e-fise 100% digitaux en 2020 et 2021, le FISE que le public aime tant fait son grand retour sur les 
berges du Lez à Montpellier, du 25 au 29 mai 2022.  

Le week-end de l’Ascension sera à nouveau placé sous le signe des sports extrêmes et de la jeunesse avec au pro-
gramme 14 disciplines urbaines représentées, dont plusieurs inscrites aux prochains Jeux Olympiques de Paris comme 
le BMX ou le Breaking. D’autres, toutes aussi prometteuses, comme le Parkour, complèteront cette compétition excep-
tionnelle. Et parce que le Fise est une fête, le public pourra de nouveau se rassembler, avec notamment des nocturnes 
animées par des concerts sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

En 2019, le FISE a rassemblé près de 600 000 spectateurs sur les berges du Lez. Gageons que petits et grands vi-
breront à nouveau pour les champions mondiaux des sports extrêmes et retrouveront les émotions brutes du Fise, un 
évènement « made in Montpellier », cette année volontairement conçue selon le respect de la charte évènementielle 
zéro déchet, en cohérence avec la politique zéro déchet menée par la Métropole.

MONTPELLIER, 1ER PARTENAIRE PUBLIC 
DU FISE WORLD MONTPELLIER

La Ville et la Métropole de Montpellier poursuivent leur 
engagement pour la tenue et le développement du FISE 
Montpellier. Cette année encore, ils seront le premier 
partenaire public de l’évènement avec une participation 
financière commune qui s’élève à 555 000 euros, sans 
compter les apports logistiques. Les deux collectivités se-
ront également présentes sur site, pendant les cinq jours 
de la compétition, du 25 mai au 29 mai 2022. 

Depuis 2012, les organisateurs du FISE et la Métropole de 
Montpellier agissent également de concert pour organiser 
la tournée FISE Métropole, véritable vivier de jeunes ta-
lents. Cette tournée locale s’inscrit pleinement dans la po-
litique sportive de Montpellier en s’appuyant sur l’exper-
tise d’un évènement mondial pour encourager les jeunes 
talents à découvrir, à s’essayer et à se dépasser dans les 
disciplines de glisse urbaine. La remise des prix des vain-
queurs des FISE METRO 2020 et 2021 aura lieu le premier 
jour du FISE WORLD.

MONTPELLIER, TERRE DE GLISSES URBAINES, 
UN NOUVEAU SITE MULTI-GLISSE A GRAMMONT EN 2023

Métropole des glisses urbaines, terre de BMX, Montpellier se place comme un acteur fondamental du sport extrême. 
Elle a accueilli les championnats de France de BMX Freestyle en 2021 et les accueillera à nouveau en octobre 2022. 

En 2023, Montpellier sera dotée d’un nouveau site multi-glisse de 9000m2, parmi les plus grands d’Europe. D’un 
montant de 4 millions d’euros, il a été spécialement conçu pour répondre aux attentes et aux besoins des pratiquants 
amateurs du skateboard, du roller, du BMX et de la trottinette mais aussi pour accueillir la pratique de haut niveau du 
BMX freestyle.

Les travaux de ce skatepark sont aujourd’hui bien engagés et l’accès aux futures structures très attendu. Afin d’assurer 
la continuité de la pratique de ces disciplines encadrées par les associations, et de poursuivre le déploiement de son 
action autour du sport pour tous, la Ville de Montpellier a installé un site provisoire de pratique amateur - d’un montant 
de 250 000 euros - au sein du complexe sportif de Grammont et au parc Montcalm. 

Ce projet, à hauteur du vivier de jeunes talents que recense le territoire, est réalisé en trois temps forts : 

• mars 2020 : Réalisation d’un site provisoire d’entrainement de haut niveau pour le Pôle France de BMX freestyle 
en vue des Jeux Olympiques Tokyo 2020 et Paris 2024. Grâce à ce site, l’équipe de France peut s’entrainer sur des 
structures de pointe, réaliser d’excellents résultats et fait briller Montpellier sur la scène internationale des sports 
extrêmes

• août/septembre 2021 : Mise à disposition du site transitoire dédié aux associations et au grand public

• 2023 : Ouverture du site multi-glisse de Grammont

MONTPELLIER TERRE DE JEUX : LES SPORTS EX-
TRÊMES MAINTENANT AUX JEUX OLYMPIQUES

Montpellier et sa métropole sont un 
territoire de sport par excellence, vec-
teur d’émancipation, d’intégration et 
de cohésion sociale.  Au fil des années, 
Montpellier Méditerranée Métropole a 
démontré son savoir-faire dans l’accueil 
de compétitions internationales (Coupe 

du monde de football féminin, Championnats d’Europe de 
volley-ball ou de judo, Championnats du monde de BMX, 
Open Sud de France de Tennis…). Leurs clubs Elites font 
rayonner le territoire bien au-delà des frontières hexago-
nales. Le soutien des deux collectivités envers les com-
pétiteurs et les médaillés olympiques demeure sans faille 
car ils ont valeur d’exemplarité pour inciter à l’activité 
physique et sportive, par et pour tous. En parallèle des 
Championnats du monde de patinage qui viennent de 
se dérouler, à l’accueil des rugbymen samoans lors de la 
Coupe du Monde de Rugby France 2023, les intercommu-
nalités de Sète et Millau, Montpellier portent et porteront 
une démarche collective, complémentaire et inédite en 
France afin de devenir Centre de préparation aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 (CPJ) après l’ob-
tention du prestigieux label « Terre de Jeux ». Montpel-
lier prendra donc toute sa part dans la réussite des JO de 
Paris, les Jeux de tout un pays.
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La Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée

Partenaire du Festival International des Sports Extrêmes (FISE)

Presenting

Disciplines

Médias

Fournisseurs Supporters

Officiels

Fédérations

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée renouvelle son engagement en faveur de la 25ème édition du 
Festival International des Sports Extrêmes (FISE) et ses meilleurs riders, en les accueillant du 25 au 29 mai pro-
chain, sur les berges du Lez à Montpellier.

L’OCCITANIE, LA RÉGION DES SPORTS URBAINS

L’Occitanie est la Région des sports urbains et Xtreme. Avec des grands évènements comme le FISE Montpellier mais 
aussi le Défi Wind de Gruissan – le plus grand rassemblement de windsurfeurs au monde – ou les Natural Games ras-
semblant près de 80 000 visiteurs à Millau fin Juin, la Région permet le développement d’une pratique assidue de ces 
disciplines en plein essor.

La Région soutient la construction d’équipements spécialisés en accompagnant 30 projets en 2020 et 2021 dont les 
Skate/BMX Park de Montpellier, Uzès, Albi, Baillargues, et Sérignan. La Région accompagne également les clubs qui 
forment les athlètes brillant sur la scène internationale et olympique comme par exemple Passion BMX à Sérignan avec 
Laury Perez, Anthony Jeanjean ou encore Istvan Caillet. Plus de 20 sportives et sportifs de haut niveau ont par ailleurs 
été soutenus par la Région au travers des aides individualisées dans ces disciplines en 2021.

™

@KROMKENDAMA @KROMKENDAMA
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Live TV
À retrouver en France sur MCS EXTREME et à l’international sur Eurosport l’intégralité des compétitions pros diffu-
sées en direct et en exclusivité. Les meilleurs moments seront également disponibles toute la semaine sur www.fise.
fr ainsi que sur les réseaux sociaux officiels de l’évènement.

DIFFUSIONS 
ET RÉSEAUX SOCIAUX

MCS EXTREME, LA RÉFÉRENCE DES SPORTS 
EXTRÊMES EN FRANCE

Avec aujourd’hui plus de 800 heures de contenus en ex-
clusivité dont plus de 300 heures de programmes en di-
rect, MCS EXTREME est la première plateforme et chaîne 
TV dédiée aux sports extrêmes. Chaque semaine, MCS 
EXTREME propose à ses abonnés les compétitions les 
plus prestigieuses en direct (FISE, X Games, Street League 
Skateboarding, WSL, Nitro Circus World Games, Xtrial, 
Superenduro, etc..). Ces compétitions sont commentées 
en Français par les plus grands spécialistes ou acteurs 
de chaque discipline (Kevin Rolland, Franck Lacaze, Greg 
Poissonnier, Kenny Thomas, Matthias Dandois..).

MCS EXTREME, 
PARTOUT ET POUR TOUS

Disponible sur tous vos écrans sous forme de site web,  
IOS et Android,  Apple tv, Android TV... la plateforme MCS 
EXTREME propose une souplesse d’utilisation unique, in-
tuitive : passage d’un écran à un autre, retour sur un mo-
ment fort d’un direct pendant ce même direct, création de 
ses propres playlists, ou tout simplement écoute en mode 
podcast avec l’option audio only. Le must ? Un Chat pen-
dant les directs pour que chaque utilisateur puisse échan-
ger avec les commentateurs. 

Et pour ceux qui préfèrent, MCS EXTREME est aussi une 
chaîne de télévision, disponible sur le Canal 186 de la 
FREEBOX.

• 5,99€ par mois sans engagement ou 49€ par an pour 
la plateforme + la chaîne TV

• 1,99€ par mois sans engagement pour uniquement 
pour la chaîne TV sur FREE
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Réseaux 
Sociaux

Infos 
Pratiques

VIDÉOS
Tous les jours disponibles 
sur la chaîne YOUTUBE : 
https://www.youtube.com/user/FISEevents

FACEBOOK
La page officielle du FISE : @fise.officiel

TIK TOK
@fiseofficial #FISEWorld #FISEMontpellier

TWITTER
@fiseworld #FISEWorld #FISEMontpellier

INSTAGRAM
@fiseworld #FISEWorld #FISEMontpellier

PINTEREST
@fiseworld #FISEWorld #FISEMontpellier

SITE WEB
www.fise.fr
Tous les résultats, informations pratiques, 
vidéos, photos, actus, agenda et 
planning de l’évènement en temps réel

ACCRÉDITATION MÉDIA
Les demandes d’accréditation MEDIA sont accessibles sur la Newsroom FISE en cliquant sur l’évènement qui vous 
intéresse. Les formulaires d’accréditation sont nominatifs et doivent comporter des coordonnées individuelles. Ces 
derniers ne peuvent pas être transmis.

AUTORISATION DE TOURNAGE
Chaque projet de tournage doit faire l’objet d’une demande spécifique auprès du service média, qui délivrera une 
autorisation. Les demandes sont à adresser à Marie Rolland (marie.r@hurcn.com) en précisant de manière la plus 
précise, la nature du projet, le ou les diffuseurs, les éventuels producteurs et partenaires. Le service média pourra 
refuser toute accréditation aux médias n’ayant pas fait de demandes spécifiques.

NEWSROOM - PRESSE
http://newsroom.fise.fr

https://www.youtube.com/user/FISEevents
http://www.fise.fr
http://newsroom.fise.fr
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