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BMX FLATLAND

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 valo-
riser 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 engage-
ments. Investissement 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. 

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.
 
COUPE DU MONDE UCI DE BMX FLATLAND PRÉSENTÉ PAR SNIPES

Croisement de la simplicité d’une surface plane et de la créativité permise par des vélos 20 pouces, 
le BMX Flatland est la discipline la plus artistique des sports urbains. Les riders combinent compé-
tences, équilibre 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 devenue un incontournable du FISE. La Coupe du Monde est organi-
sée en collaboration avec l’UCI et la FFC.
 
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 Hitchhiker avec de nombreux combos techniques qui font exulter le 
public.  gé de 36 ans, il est l’un des athlètes les plus expérimentés et les plus titrés avec en poche 
plusieurs sacres de Champion national et mondial et le titre de Champion du Monde UCI 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 panel de styles éclectiques, que ses 
quelques sessions de BMX Street ne manquent pas d’étoffer. Un Riding impeccable, le tout enro-
bé d’enthousiasme et d’un charisme chaleureux, lui ont valu de décrocher le maillot arc-en-ciel au 
Championnat du Monde UCI 2021 à Montpellier.
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Moto SASAKI - 36 ans - JAPON
À 36 ans, Moto Sasaki fait honneur à son pays le Japon qu’on surnomme le cœur du Flatland en 
se plaçant sur les podiums des plus grandes compétitions internationales. En 2019 il avait fini 3e 
au FISE Montpellier et vainqueur du FISE Chengdu, avant de monter sur la 3e place du podium 
aux derniers Championnats du Monde UCI de BMX Flatland. Il sera de retour en 2022 sur la scène 
montpelliéraine pour offrir au public sa technicité légendaire. 

Misaki KATAGIRI - 30 ans - JAPON
Misaki Katagiri est humble, discrète et est attachée à son pays : le Japon. Pour autant, elle est in-
déniablement une athlète qui a secoué les tournées FISE World Series 2018 et 2019. Elle décroche 
l’or à chaque étape grâce à ses runs aux combinaisons toujours plus sophistiquées. Avec sa bonne 
humeur et ses tricks infaillibles qui lui ont maintes fois valu d’être couronnée au niveau mondial, 
dont l’overall FWS 2019.

Julia PREUSS - 32 ans - ALLEMAGNE
Habituée des compétitions internationales depuis plusieurs années, Julia Preuss fait partie des 
meilleures athlètes de Flatland du monde, confirmé par sa deuxième 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 montpelliéraines sur le FISE.

Irina SADOVNIK - 38 ans - AUTRICHE
Déjà forte d’une solide expérience, 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 Hiroshima 
2019, décroche une magnifique 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.


