
FISE MONTPELLIER 2022
BMX FREESTYLE PARK

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.

FREESTYLE PARK 1
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.

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

Comptant parmi les compétitions les plus démocratisées du FISE, le BMX Freestyle Park est ca-
ractérisé 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’utilisation 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.
 
Justin DOWELL – 22 ans – USA
À 22 ans, il a déjà réalisé l’un de ses plus grands rêves en s’imposant 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 donné 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.

Irek RIZAEZ - 25 ans - RUSSIE
Vainqueur du FISE European Series en 2019, le russe de 25 ans est connu pour son talent parais-
sant inné et son style de riding engagé, enthousiaste et polyvalent. 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.
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Logan MARTIN - 28 ans - AUSTRALIE
Il y a quelques années, un évènement FISE à Paris a accueilli ce jeune australien pour sa première 
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 manifesta-
tions 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.

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’avenir du BMX féminin, qu’elle n’a pas manqué de représenter aux Jeux 
Olympiques de Tokyo en montant sur la deuxième marche du podium derrière l’Aanglaise Char-
lotte Worthington.

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 
overall FWS 2019, 4ème aux derniers Championnats du Monde à Montpellier, Perris s’est égale-
ment illustrée par un passé de championne de… boxe thaïlandaise !

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 prometteuse. 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 pre-
mière médaille olympique de son sport lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 
en 2018.


