
FISE MONTPELLIER 2022
BMX STREET

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. 

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’exprimer selon leurs préférences.

BMX STREET CONTEST PRÉSENTÉ PAR MONTPELLIER

Bancs, Quarters, rails et autres marches d’escalier composent le terrain 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/modules inédites, plébiscitées par un pu-
blic initié et réceptif aux subtilités de chaque run.

Boyd HILDER - 26 ans - AUSTRALIE
Véritable touche-à-tout du BMX, l’australien surprend par sa capacité à rouler autant en Park qu’en 
Street avec toujours une technicité et un Riding hyper intense. Au FISE Montpellier en 2019, cette 
polyvalence lui avait offert la première place de la compétition 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 famille à l’âge de 5 ans. C’est à 12 
ans qu’il se découvre un talent incroyable pour le BMX. S’il excelle par sa technicité, sa signature 
unique sont les combos de Manual longs presque impossible. En plus de cette unicité, Courage 
est aussi un rider humble et enthousiaste qui ravit les foules montpelliéraines depuis 2017 où il 
avait déjà gagné le FISE Montpellier.
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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 compétition en 2012, en combinant la 
technique et le talent, que sa personnalité assure de lui décrocher bien des podiums.


