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Les 13, 14 et 15 août 2022, l’édition FISE Xperience Series 2022 fera étape à Thonon-les-Bains, 
une destination inédite au calendrier de la tournée française des sports urbains. Sur les rives 
du lac Léman, sa position stratégique via la proximité de la Suisse, l’Allemagne, l’Italie et d’un 
aéroport international lui assure de réunir de nombreux riders venant de toute l’Europe.

Sur deux aires sportives spécialement assemblées Place de Crète, des compétitions de BMX, 
Skateboard, Roller et Trottinette promettent de valoriser des performances uniques devant des 
foules de spectateurs. Comme sur l’édition de Reims en juin, celles de BMX Freestyle Park seront 
aussi certifiées Coupe de France FFC et C1 par l’UCI - Union Cycliste Internationale, permettant 
de collecter des points positionnant les athlètes au classement mondiale.

Elles s’enchaîneront avec celles de Roller, Skateboard et Trottinette en offrant de décrocher 
les titres de vainqueurs FISE Xperience Thonon-les-Bains 2022. Ouverte à toutes les catégo-
ries masculines et féminines, les compétitions assurent de réunir des riders le plus haut niveau 
européen et les talents de la scène urbaine locale. Elles seront complétées de shred contests, 
challenges ludiques permettant aux participants de toutes les catégories de se défier. 

Avec son accès gratuit, le festival est toujours l’occasion de rassembler de nombreux specta-
teurs, enthousiastes de ces sports ou néophytes, qui profitent des activités annexes du village 
d’exposants.

Les riders auront la chance de pouvoir profiter de deux aires sportives dédiées à leurs disci-
plines, un Freestyle Park et un Street Park. 
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FREESTYLE PARK
Le Freestyle Park est composé de structures en bois et en fer. Son format est surdimensionné 
pour correspondre aux besoins des pros, et autorise de nombreuses lignes qui permettent aussi 
aux amateurs de s’exprimer.
Disciplines : BMX Freestyle Park et Roller Freestyle Park

 
 
 
 
 
 
 

BMX FREESTYLE PARK
Comptant parmi les compétitions les plus démocratisées du FISE, le BMX Freestyle Park est 
caractérisé par des tricks aériens permis par la forme des structures et la vitesse des riders. Si la 
technicité des tricks importe beaucoup dans la notation, d’autres critères comme l’utilisation de 
l’ensemble du Park et l’originalité des lignes choisies permettent aussi d’évaluer cette discipline.

ROLLER FREESTYLE PARK
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’amplitude. 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.
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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. 
Disciplines : Skateboard Street et Trottinette Street

TROTTINETTE STREET
Discipline récente en plein essor, la Trottinette s’est rapidement retrouvée à côtoyer les autres 
sports et à partager leurs spots. Grâce à son accessibilité, bon nombre de riders ont commencé 
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.

SKATEBOARD STREET
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’imaginaire 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 et l’engagement des lignes.


