
FISE MONTPELLIER 2022
ROLLER 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 2

La disposition des modules du Freestyle Park 2 est particulièrement concentrée, de façon à être 
plus adaptée aux roues de petite taille qui conditionnent la prise de vitesse. Ainsi, les riders pro-
fitent de la zone de manière plus efficiente et optimisent leur énergie pour les figures.
 
COUPE DU MONDE WS ROLLER FREESTYLE PARK PRÉSENTÉE PAR LA RÉGION 
OCCITANIE PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE

En Roller Freestyle Park, les runs de chaque athlète profitent de l’ensemble des structures avec un 
maximum de vitesse, permettant d’enchaîner tricks aériens et divers Slides. L’évaluation des runs 
favorise l’expression de la manière de rider propre à chacun, au-delà de la technicité et de l’ampli-
tude. Depuis son origine, sa communauté s’attache à conserver l’essence même de ce sport et de 
la promouvoir au travers de son mode de vie. La Coupe du Monde est organisée en collaboration 
avec la World Skate et la FFRS.
 
Jeremy MELIQUE – 28 ans – FRANCE 
2019 semble avoir été l’année de Jeremy Melique. Le même mois, ce Niçois facile à vivre, est de-
venu papa et vainqueur du FISE Montpellier. Avec un style de Riding particulièrement technique, 
il drop la plupart de ses tricks avec une grande amplitude. Appelé «Papa Melique» par les autres 
riders, celui qui s’est classé 7ème au classement overall FWS 2019, espère bien renouveler son 
exploit de gagner le FISE Montpellier.

Yuma BAUDOIN - 23 ans - FRANCE
Petit prodige du Roller qui s’est illustré très jeune dans les compétitions internationales en gagnant 
notamment deux étapes de la Coupe du Monde WRS (World Rolling Series) dans la catégorie des 
moins de 17 ans ainsi que le FISE en 2011 et 2012. En 2020, le français a saisi l’opportunité de re-
joindre le Cirque du Soleil pour représenter sa discipline lors de Shows, autant sur roues que sur 
patins à glace.
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Roman ABRATE – 35 ans – FRANCE
Ce rider français a été une révélation en Roller il y a 15 ans, et sa victoire en Championnat de 
France un an après ses débuts a confirmé son talent. Il est le tout premier Champion du Monde 
de Roller Freestyle, remportant le Championnat FIRS World Roller Games à Nankin en 2017. Même 
après s’est offert les plus beaux titres, il continue de repousser les limites de sa discipline et parti-
cipe au rayonnement mondial de son sport.

Chihiro AZUMA – 25 ans – JAPON 
Née à Okayama, au Japon, elle a commencé le Roller à l’âge de 5 ans. Largement considérée 
comme l’une des meilleures pratiquantes féminines de Roller, cette japonaise de 25 ans remporte 
régulièrement les plus grands honneurs lors de compétitions à travers le monde et est l’actuelle 
Championne du Monde FIRS, depuis 2019. Elle s’illustre par son style décontracté, avec lequel elle 
évolue aussi à l’aise dans les Parks qu’en Street.

Manon DERRIEN – 30 ans – Bordeaux
Originaire de Bordeaux, Manon Derrien compte parmi les plus reconnus sur la scène du Roller 
mondiale. Depuis une dizaine d’années, elle se jette sur les rails dans des runs fluides et rapides, 
grâce auxquels elle rafle les podiums des compétitions internationales. En 2018 et 2019, elle s’est 
offert la victoire de la tournée FISE World Series, et remporte ainsi les Coupes du Monde de Rol-
ler Freestyle. En parallèle de sa carrière d’athlète professionnelle, elle est ingénieure en bureau 
d’études mécaniques et matériaux composites.

Lisa Mary AUTHIÉ - 26 ans - FRANCE
Une découverte du Roller par hasard, puis une vidéo de Jenna Downing qui fait déclic, et c’est 
ainsi que Lisa Mary Authié s’est lancée dans une passion qui l’amènera sur la 3e place du podium 
au FISE Montpellier 2019, ainsi que lui décrocher le titre de Vice-Championne de France 2019 et 4e 
au Championnat du Monde 2019. Coiffeuse de profession, elle excelle notamment par ses mistys 
sur les fun box. 


