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Initié en 2020 en réponse à la situation sanitaire, le E-FISE Montpellier s’est démar-
qué par sa capacité à faire émerger de jeunes talents autour du monde. Au cœur 
de l’ambition du festival depuis sa création, cette volonté d’étendre la passion des 
sports urbains et de créer du lien s’ancre de nouveau dans la saison à venir. 

E-FISE Wheels of Glasgow
Le E-FISE Wheels of Glasgow est un Contest de vidéos Street Pro et amateurs BMX , qui se dérou-
lera dans les rues mythiques de Glasgow. 
 
Imaginé par GLASGOW LIFE, le projet vise à attirer un nouveau public hors frontière et d’attiser 
l’intérêt des riders en vue des Championnats du monde de Cyclisme UCI prévus à Glasgow en 
2023. Ces Championnats du Monde UCI réuniront toutes les disciplines du Cyclisme en un seul 
évènement exceptionnel en été. Avec un teaser fort des valeurs du FISE et de l’âme de la ville, 
Glasgow s’inscrit sur la carte mondiale des sports urbains et en particulier du BMX Freestyle, grâce 
à son environnement urbain qui pousse à la créativité. 
 
Cette édition 2022 reprendra les codes du E-FISE avec des riders invités à faire leurs meilleures 
vidéos dans les rues de Glasgow, diffusées par la suite sur une plateforme dédiée et soumises aux 
votes du public.
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E-FISE Junior by Hot Wheels
En s’associant à la célèbre marque de jeux de courses et de voitures Hot Wheels, le E-FISE Junior 
by Hot Wheels se concentre cette fois uniquement sur les Juniors, et permet à tous les pratiquants 
jusqu’à 16 ans de promouvoir leurs meilleures performances. Que cela soit en BMX, Skateboard, 
Roller ou Trottinette Freestyle, ce partenariat vise à valoriser la créativité et l’attraction des jeunes à 
chercher des sensations fortes sur différents terrains de jeux. Organisé sur les vacances de Juillet 
et Août, filles et garçons profitent de l’été pour réaliser leurs vidéos, puis les diffuser sur la plate-
forme web dédiée.

DES SPOTS DE RIDE AUX CIRCUITS DE MINI VOITURES

Pour son édition 2022, la transformation digitale du festival E-FISE Junior by Hot Wheels est dé-
diée aux jeunes, et à toute la créativité qu’ils mobilisent pour leur passion déjà si forte. Dans la 
plupart des disciplines urbaines, les pratiquants évoluent dans un espace de pratique dont les 
caractéristiques diffèrent, selon la configuration du lieu autant en Park que dans les rues où ils pro-
fitent du mobilier. Dans tous les cas, il est alors question de prendre le plus de plaisir en enchaînant 
la plus belle ligne possible, celle qui sera la plus créative, optimisera au mieux la vitesse du rider, 
et lui permettra de réussir les figures qu’il souhaite. Se projeter, essayer, adapter, tenter à nouveau, 
jusqu’à réussir ou modifier jusqu’à rencontrer son ambition, le processus créatif est en tout point si-
milaire qu’il s’agisse d’élaborer une ligne en BMX, Skateboard, Roller ou Trottinette Freestyle, que 
dans les circuits de voitures miniatures. Assembler les éléments d’un playset, choisir son meilleur 
bolide, faire des tentatives pour finalement exploiter au mieux cette nouvelle configuration, c’est 
ainsi seulement l’échelle qui diffère avec les sports Freestyle.

À PROPOS D’HOT WHEELS

Depuis sa création en 1968, Hot Wheels inspire les jeunes générations à défier les limites de leur 
imagination. La marque aux flammes incandescentes n’a cessé d’actualiser sa gamme de produits 
tout en restant fidèle à son ADN : des petites voitures et des pistes au design ultra moderne pour 
faire le plein d’adrénaline.  Au programme : des cascades de folie, des courses épiques à pleine 
vitesse... et des challenges sans cesse renouvelés pour les mordus de défis ultimes ! La petite voi-
ture Hot Wheels est aujourd’hui le jouet le plus vendu au monde !



FISE MONTPELLIER 2022
LE FISE EN DIGITAL

Battle of the Nations 2020

Le contest digital qui déroule le tapis rouge à 8 riders Sud-Américains sur le FISE 
Montpellier 2022 

En 2020, le FISE s’est réinventé avec un nouveau format, une nouvelle édition 100% digitale : le 
E-FISE Montpellier. Sous forme de vidéos, les athlètes de toutes les disciplines du FISE proposaient 
leurs meilleures performances départagées par les notes du public et de juges professionnels.

Du 2 novembre au 4 décembre suivant, les athlètes pros et amateurs les mieux classés du E-FISE 
Montpellier 2020 étaient sélectionnés et réunis par nation, pour représenter leur pays grâce à une 
vidéo unique qui compilait les meilleures tricks de chaque membre en BMX, Breaking, Parkour, 
Roller, Trottinette, Skateboard et Wakeboard. À la différence du E-FISE, uniquement le public était 
invité à voter pour faire gagner son équipe favorite. Sur plusieurs semaines, 46 nations ont engagé 
leurs communautés pour tenter de décrocher une invitation au prochain FISE Montpellier et donc 
l’opportunité pour les athlètes d’y concourir (en étant défrayés du transport, de l’hébergement et 
de l’inscription).

Sur près d’un mois et demi de compétition, l’Amérique Latine qui s’est démarquée en dominant 
tout le long les trois premières places. Finalement, le 15 décembre, une remise des prix diffusée 
en live émission a sacré l’équipe du Mexique vainqueure du Battle of the Nations 2020. Dans cette 
équipe il y avait notamment Kevin Peraza en BMX Park Pro, Ella Bucio en Parkour, Miguel Guzman 
en Flatland Amateur et Gloria Reyes en Breaking Adult. L’équipe du Brésil est montée quant à 
elle sur la deuxième marche et l’équipe de Colombie a complété le podium. C’est donc ces trois 
équipes qui remportent leurs invitations pour le FISE Montpellier 2022. Alors que le rider mexicain 
Kevin Peraza compte déjà parmi les figures emblématiques de cet évènement, de nouveaux ta-
lents tels que Lizsurley Villegas Serna, Kalleo Hipolito ou Gloria Reyes profiteront de leur premier 
FISE.

      MEXIQUE

Kevin PERAZA GARCIA - 26 ans - BMX STREET PRO
Bercé depuis toujours dans le BMX grâce à son père et ses trois frères, ce rider Mexicano-Amé-
ricain est un des rares riders à pouvoir rouler à haut niveau autant en BMX Freestyle Park, qu’en 
Dirt et en Street. Son sourire légendaire et contagieux (même quand il ride) “buena onda” et son 
style unique alliant haut vol et technicité font de Kevin Peraza, à 26 ans, une figure emblématique 
du BMX Freestyle actuel et un des chouchous du public montpelliérain.
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Ella Maria BUCIO - 23 ans - PARKOUR FREESTYLE
Depuis son enfance, la vainqueure du E-FISE 2020 en Parkour pratique la Gymnastique Artistique 
à haut niveau. Entre mouvements acrobatiques, sauts et figures artistiques, Ella Maria Bucio a su se 
démarquer et devenir en trois ans une freerunner favorite pour les prochaines échéances interna-
tionales. À 23 ans, la jeune mexicaine se bat pour faire évoluer la cause féminine dans le Parkour 
au Mexique.

Miguel GUZMAN - 28 ans - BMX FLATLAND AMATEUR
Pour “Soyer”, rider de BMX Flatland avec 13 ans d’expérience, originaire du sud du Mexique, le 
E-FISE et la Battle of the Nations ont été de véritables tremplins vers la scène internationale. Le 
FISE Montpellier 2022 signera la première apparition de Miguel Guzman à cette compétition. Sur 
la route de la plus grande réussite de sa carrière sportive, il compte désormais redoubler d’efforts 
en l’honneur de toutes les personnes qui ont voté pour lui et le Mexique en 2020.

Gloria REYES - 35 ans - BREAKING ADULT BGIRL
Le E-FISE et le Battle of the Nations auront permis de mettre en lumière des talents de tout autour 
du monde. C’est notamment le cas de Gloria Reyes, 35 ans, qui depuis 15 ans se dévoue au Brea-
king. Elle le définit comme un mouvement athlétique du corps, une danse, mais qui est aussi in-
fluencé par l’esprit et l’âme. Danseuse professionnelle et coach, elle veut prouver que le Breaking 
n’est pas seulement un passe-temps mais bien un sport à part entière et ainsi inciter la jeunesse 
à sa pratique.

      BRÉSIL

Kalleo HIPOLITO - 31 ans - ROLLER STREET PRO
Avec 27k d’abonnés sur Instagram, Kalleo Hipolito est une figure importante du Roller. Sur le E-FISE 
2020, ce brésilien de 31 ans a fait sensation avec son style Street et aérien, et ce malgré une bles-
sure juste avant la finale, où il a réussi à remporter la  seconde place en Roller Street Pro. Skate-
park, rails, mobiliers urbains, Kalleo Hipolito ride partout, sur tout et poste tout ça sur sa chaine 
Youtube et son compte Instagram (@kalleohipolito).

Eduarda BORDIGNON - 20 ans - BMX STREET PRO
À 21 ans, Eduarda est adepte des titres nationaux et des compétitions internationales en BMX 
Freestyle Park qu’elle pratique depuis 8 ans. Championne nationale Junior en 2018 puis en Élite 
en 2019 et 2021, la Brésilienne se démarque par son style éclectique, autant en Park, qu’en Dirt ou 
en Street. Elle a participé, en 2017, aux Championnats du Monde UCI de BMX Freestyle, en 2018 
aux Jeux olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires, en 2019 au FISE European Series et a pris la 
7e place au PanAmericano de BMX Freestyle au Pérou. 
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      COLOMBIE

Lizsurley VILLEGAS SERNA - 17 ans - BMX FREESTYLE PARK
Grâce à un run parfait et technique, la jeune colombienne de 17 ans s’est imposée sur le E-FISE en 
2020 et a décroché la médaille d’or face aux monuments de la scène internationale en Park tels 
que Hannah Roberts ou Nikita Ducarroz. En seulement 5 années de ride, LizSurley Villegas Serna 
et sa sœur jumelle, et binôme de ride, QueenSaray ont conquises les scènes nationales et interna-
tionales et rêvent toutes deux de monter ensemble sur le podium olympique. 

Diego VEGA - 39 ans - ROLLER STREET AMATEUR
Entre 180, Grinds et Slides bien maîtrisés, vitesse et technicité, à 39 ans le colombien Diego Vega 
a conquis au E-FISE 2020 en Roller Street Amateur et a remporté la première place. Pour lui, cette 
victoire est collective : “C’était une équipe de travail, les amis qui m’aident avec les caméras pour 
filmer, pour le moral aussi, pour les votes, on était vraiment une équipe.” Diego Vega va être un 
concurrent de poids à suivre au FISE 2022.


