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RIDERS
Sur les feux de la rampe dès la première édition du FISE Montpellier, les riders ont façonné ce 
rendez-vous unique au monde par leur performance et les cultures de leurs disciplines. En BMX, 
Skateboard, 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. 

SPECTATEURS
Incontournables du FISE Montpellier depuis sa première édition, les foules de spectateurs rem-
plissent 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. Impliqués 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 disci-
plines 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 leur 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 uni-
vers respectifs. Ici incarné par la musique, ce partage de références communes est aussi un levier 
supplémentaire dans la transmission de ces passions.
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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 ré-
alisation, l’originalité, 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.

PARTENAIRES
Qu’ils soient les collectivités locales qui soutiennent le FISE Montpellier comme la Région Occi-
tanie / 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 participent 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 villages 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 
collaboration avec les fédérations nationales et internationales qui sanctionnent les différentes 
disciplines. Cette collaboration permet au FISE d’accueillir en France des compétitions d’enver-
gure 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, ainsi que les deux semaines de démontage, qui mobilisent les Rives du Lez. Ces adap-
tations permettent ainsi à tout Montpellier de battre au rythme du FISE, et de profiter des retom-
bées économiques des 600 000 spectateurs,  2000 riders et 400 journalistes accrédités.
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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 Business School. 

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. Va-
lorisant 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.


