SAVOIE MONT BLANC
FREESTYLE TOUR 2022

LES DISCIPLINES EN COMPÉTITION

Suite au succès de sa première édition, le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour presented by FISE
est de retour en 2022 pour 4 étapes accueillies par des destinations iconiques de ces territoires.
Cette année, Evian rejoint la tournée en ouverture de l’été, suivi de Tignes, Avoriaz et La Clusaz
qui clôturera la saison fin septembre.

Skateboard, Roller et Trottinette se donnent rendez-vous pour 4 étapes en 2022
ROLLER FREESTYLE PARK REJOINT LA TOURNÉE SUR LES 4 ÉTAPES
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. Cette année, le Roller rejoint la tournée en proposant
tout comme pour le Skateboard et la Trottinette des contests Pro, Amateur, Kids et Women.
SKATEBOARD
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. La compétition est organisée en collaboration avec
la World Skate et la FFRS.
TROTTINETTE
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 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.

Des enjeux olympiques pour les disciplines urbaines
Ouverte à tous, la tournée valorise à chaque étape un spot en allant à la rencontre des pratiquants
locaux et des vacanciers avec un format inédit, immersif et fort de l’identité FISE. Déjà plébiscitées
par les amateurs de disciplines Outdoor, la destination Savoie Mont Blanc élargit ses horizons
sportifs avec ces rendez-vous exclusifs qui rythmeront tout l’été. Un intérêt aussi justifié par la récente introduction aux Jeux Olympiques du Skateboard, qui a fait sa première apparition à ceux
de Tokyo l’été dernier, avant ceux de Paris en 2024.

