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Bienvenue au FISE Montpellier

25 ans après sa première édition et suite à 2 années d’adaptation, le FISE Mont-
pellier revient en 2022 par le format qu’il l’a consacré 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 amateurs. Chaque année, 
c’est une quinzaine de disciplines qui sont réunies pour des compétitions de référence sur des 
Parks spécialement 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 ren-
dez-vous devenu incontournable.
 
Si les sports urbains profitent d’un contexte favorable et se démocratisent par leurs évènements 
dédiés, seuls les festivals FISE rassemblent avec autant de succès BMX, Roller, Trottinette, Skate-
board, Parkour, Breaking et bien d’autres. Les communautés de chacun d’eux, fortes d’identités et 
de cultures propres, sont ici réunies par les valeurs communes que partagent leurs passions. 

En France et à l’international, les étapes des tournées FISE rassemblent 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 repousser les limites de leurs dis-
ciplines 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 pratiquants 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 d’accès gratuit, ouvertes à tous et avec des programmes capables de fédérer toutes les 
générations. 

Rendez-vous incontournable du mois de mai, il participe au rayonnement mondial de Montpellier 
et l’inscrit dans la dynamique de développement de ces disciplines auprès du grand public. À 
Montpellier, autour du monde ou dans des villes françaises emblématiques, les FISE sont des fêtes 
en l’honneur des disciplines urbaines, où chacun est convié. 
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Le FISE Montpellier en chiffres

     25e ANNIVERSAIRE
5 jours de festival
14 disciplines
+ de 70 compétitions
7 aires sportives
3 disciplines olympiques : BMX Freestyle Park, Skateboard, Breaking
+ 500 bénévoles

     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

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

     RIDERS
+ 2000 riders en 2019
43% pros - 45% amateurs - 11% juniors
54 nationalités parmi les riders
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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 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 défiler des icônes de ces univers alternatifs, façonné 
leur relève en suscitant des vocations et propulsé ses talents sur des enjeux internationaux. Au-
jourd’hui riche des identités de chacun de ses participants, il a su les accompagner en leur propo-
sant à chaque édition de nouvelles expériences. Par l’évolution continue de sa programmation, 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. 

Diffusés sur MCS Extreme en France et Eurosport à l’international, les compétitions s’enchaineront 
en continu sur cinq jours, alternées par celles des nocturnes mythiques sur la Spine Ramp et des 
concerts Radar qui accueilleront les nouvelles têtes d’affiche du Hip-Hop français. 

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 impli-
quera 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 actions développées 
avec des associations locales et internationales.

LE STREET ART PREND DE L’AMPLEUR

Ce 25e anniversaire fera également la part belle aux cultures alternatives qui façonnent les uni-
vers des disciplines 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, es-
pace 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. Devenu des incontournables de l’évènement, les animations 
ART & FISE seront cette année accessibles grâce à deux lieux dédiés, 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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 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 dépasse-
ment 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’enchaînera 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.

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 Summit 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 pas-
sionnés.

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 program-
mation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Forte d’une solide culture urbaine, la communauté du 
Breaking réunit les valeurs de l’expression 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’affron-
ter 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.


