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TROTTINETTE 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.

TROTTINETTE FREESTYLE PARK PRÉSENTÉE PAR LA RÉGION OCCITANIE                        
PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE

Discipline récente en plein essor, la Trottinette Freestyle s’est rapidement retrouvée à côtoyer les 
autres sports et à partager leurs spots. Grâce à son accessibilité, bon nombre de riders ont com-
mencé très jeunes et ont fait évoluer le niveau des tricks avec eux jusqu’à affirmer la crédibilité de 
leur discipline. La présence d’un guidon rotatif autorise des figures similaires à celles du BMX, dont 
elle s’inspire largement tout en conservant ses spécificités.

Jamie HULL - 20 ans - ROYAUME-UNI
À seulement 20 ans, Jamie Hull compte déjà parmi les personnes à suivre de la Trott’ internatio-
nale. Le britannique fait partie de ces riders engagés et innovants, qui marque l’histoire de leur 
discipline notamment en étant l’un des premiers au monde à réussir le triple Backflip en Trottinette. 
Récemment sacré Champion d’Angleterre 2021, il est aussi le vainqueur du FISE Montpellier 2019, 
du dernier Urban World Series et 2nd au E-FISE 2020.

Dylan MORRISON - 24 ans - AUSTRALIE
Avec un style tout en détente, rythmé de bangers qu’il est le seul à maîtriser, le talentueux Dylan 
Morrison se place parmi les meilleurs riders de Trottinette du monde. Il a commencé à rider en 
2010 et depuis il enchaîne les podiums : 2e au Championnat d’Australie en 2014 par exemple et 
plus récemment 3e au Championnat du Monde de Trottinette au World Roller Games à Barcelone 
en 2019 et 2e au FISE Montpellier la même année.
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Dante HUTCHINSON - 21 ans - ROYAUME-UNI 
Classé 3e au FISE Montpellier 2019 et 6e au E-FISE 2020, Dante Hutchinson est, à 21 ans, une 
figure importante de la Trott’ internationale. Habitué aux médailles, il a notamment été sacré Cham-
pion du Monde ISA en 2017 à Barcelone. Par son talent auréolé de bonnes vibes, il compte parmi 
les premiers à avoir repoussé les limites de la Trottinette, et fait partie des athlètes très appréciés 
du public au FISE Montpellier.  

Josephine ZGORSKI - 20 ans - FRANCE
À 20 ans, cette étudiante en STAPS pratique la Trottinette Freestyle depuis 7 ans. Elle participe 
déjà depuis plusieurs années à des compétitions nationales et internationales. Elle a notamment 
remporté la manche FWS à Montpellier en 2019. Investie dans son sport même au-delà de ses 
entraînements et des compétitions, elle donne des cours à de jeunes adolescents au sein de l’as-
sociation Street Trot Klub.

Samantha BEAUCHENE - 18 ans - FRANCE
Originaire d’un petit village en Occitanie, Samantha Beauchene étend pourtant son talent en Trot-
tinette au niveau national. À 15 ans en 2019, elle avait réussi à se classer 2ème au FISE Montpellier. 
La même année, elle avait remporté la victoire en amatrice au Pro Bowl Contest 2019 à Marseille. 
À 18 ans aujourd’hui, elle fait partie des espoirs de la discipline en France.

Léa BOULARAND - 14 ans - FRANCE
En 2019, cette très jeune athlète avait impressionné le public montpelliérain en se classant 3e à 
la compétition Trottinette Freestyle au FISE Montpellier 2019, à seulement 12 ans. Elle définit son 
Ride de polyvalent et affectionne autant les courbes que les rails. Entre vitesse et gros tricks, elle a 
décroché la médaille d’argent au Vibrations Urbaines de Pessac en 2019 ce qui prédit à Léa Bou-
larand une longue carrière sur la scène nationale et internationale.


