
FISE MONTPELLIER 2022
SKATEBOARD 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.
 
SKATEBOARD STREET CONTEST PRÉSENTÉ PAR LE CRÉDIT AGRICOLE                               
LANGUEDOC

Initialement un simple moyen de locomotion, le Skateboard s’est étendu dans les années 80 pour 
aujourd’hui être largement démocratisé. L’influence propre à son mode de vie émane dans l’imagi-
naire collectif de tous domaines culturels et continue de s’étendre grâce à son inclusion aux Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020. En Street, les riders composent des runs où les tricks comptent autant 
que la polyvalence des lignes, et surtout que d’engagements. La compétition est organisée en 
collaboration avec la World Skate et la FFRS.
 
Ke’Chaud JOHNSON – 34 ans – USA
Une vitesse énorme, un grand sourire, devinez qui vous trouvez en train de pulvériser toutes les 
rampes d’escalier dans les rues ? Si le skateur américain a pris son temps pour obtenir la distinc-
tion « pro », Ke’Chaud Johnson n’a pas attendu pour rider avec un style unique. Des runs sans faute 
et démentiels lui ont offert l’or à Montpellier en 2019, et nul doute qu’il voudra retenter sa chance 
en 2022 !
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Ike KEYAKI - 20 ans - JAPON
Ike Keyaki compte parmi ces riders atypiques, souvent décalés, mais ne laissant aucune place à 
l’imprévu lorsqu’ils rident. Sélectionné avec l’équipe nationale du Japon, il s’est octroyé la médaille 
d’or lors des Asian Games en 2018. Lors du FISE Hiroshima en 2019, il a envoyé des bangers tels 
que le Switch Hurricane, le Frontside Nosegrind et le Switch Front Feeble Grind qui lui ont offert 
une belle 2nd place, tout comme au FISE Montpellier et Chengdu. Il s’offre ainsi la victoire overall 
du FWS 2019.

Simon STRICKER - 30 ans - SUISSE
Simon Stricker a commencé le Skateboard à l’âge de 10 ans et c’est en 2008, que sa carrière s’en-
vole avec ses deux titres de Champion Suisse Junior Bowl et Street puis l’année d’après une 5e 
place au Championnat d’Europe de Skateboard. Depuis, celui qui est surnommé «Stricki» sillonne 
le monde, jonglant entre vidéos spectaculaires et majeures compétitions internationales. En 2017, 
il a établi un record du monde en réalisant avec succès le plus long Manual jamais enregistré. 

Daniela TEROL MENDEZ - 13 ans - ESPAGNE
Véritable prodige de la discipline, la jeune Barcelonaise ne cesse d’épater le public et les riders sur 
la scène Skate internationale. À seulement 10 ans en 2019, son jeune âge ne l’avait pas déstabili-
sé sur le Park du FISE Montpellier et avait lancé des tricks impressionnants qui lui avaient valu de 
décrocher la médaille d’or. Toujours précise dans ses runs, elle est une adversaire redoutable et à 
suivre de très près en 2022.

Aldana BERTRAN - 23 ans - ARGENTINE 
Celle qui s’est octroyée la médaille d’argent au FISE Montpellier en 2019 ne compte plus le nombre 
de participations aux compétitions nationales et internationales. En 2020, elle avait brillé avec ses 
vidéos pour le E-FISE 2020 dans lesquelles elle enchaînait des tricks Street impressionnants tels 
que des Fakie 360 Flip, Halfcab Noseslide Bigspin ou des tricks dans les escaliers. Cela lui avait 
permis de décrocher la 3e place de cette compétition phygital inédite.

Melisa RUIZ - 28 ans - ARGENTINE
Vainqueure du E-FISE 2020, l’Argentine a commencé le Skateboard à l’âge de 15 ans, dans la rue 
avec sa sœur. En 2019, elle a voyagé pendant 6 mois dans les villes d’Europe avec son Skateboard 
et son enthousiasme pour rencontrer de nouvelles personnes de la scène Skate internationale et 
participer aux compétitions majeures telles que le FISE Montpellier où elle s’est d’ailleurs classée 
3e, juste derrière sa compatriote argentine Aldana Bertran.


