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Suite au succès de sa première édition, le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour pre-
sented 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. 

En renouvelant son invitation pour une tournée d’évènements FISE dans des lieux emblématiques 
de sa destination, l’Agence Savoie Mont Blanc confirme sa volonté de satisfaire l’engouement des 
jeunes pour les sports urbains.

LA TOURNÉE MONTAGNE DU FISE

Lancé en 2021, le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour by FISE est la nouvelle tournée alpine du festi-
val, développé en partenariat avec L’Agence Savoie Mont Blanc - l’organe de promotion territoriale 
de la Savoie et la Haute-Savoie. « L’enjeu de faire venir les jeunes à la montagne est un axe prio-
ritaire de notre stratégie, pour assurer un avenir à la montagne. Ce partenariat est une véritable 
opportunité de valoriser les attraits de Savoie Mont Blanc auprès de cette cible » indique Michaël 
Ruysschaert, Directeur général de l’Agence Savoie Mont Blanc.

Si la destination bénéficie de la plus forte attractivité française pour les activités Outdoor de mon-
tagne, son cadre naturel, son dynamisme économique et universitaire ou encore la qualité des ex-
périences proposées impulsent le développement de nouvelles pratiques urbaines. Fédérés par 
une «ride culture», des sports traditionnels comme le Ski, le Snowboard et le Mountain Bike sont 
aujourd’hui rejoints par le Roller, le Skateboard et la Trottinette.

En complément des «spots» de pratique déjà présents sur le territoire, des aires sportives peuvent 
être spécialement assemblées en début d’été par Hurricane Parks, (filiale d’Hurricane Group, orga-
nisateur des évènements FISE) et accueilleront les «contests» du Savoie Mont Blanc Freestyle Tour 
by FISE. Ces Park éphémères profiteront à chacun : en amont et après les évènements, ils seront à 
disposition des riders locaux, avant d’être rejoints par les riders pros lors de chaque étape.
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UNE ÉDITION 2021 COURONNÉE DE SUCCÈS

       1ère édition pour le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour Presented by FISE

       3 étapes dans des destinations iconiques du territoire Savoie Mont Blanc

       3 sports en compétition : BMX, Skateboard et Trottinette Freestyle

       6 riders pros ambassadeurs : 2 par discipline à chaque étape

       Des ambassadeurs locaux conviés à promouvoir leur station

       1 journée de découverte sportive de la destination pour les ambassadeurs

       Plus de 20 démonstrations et séances de dédicaces par les ambassadeurs FISE et locaux

       Plus de 200 riders inscris aux compétitions

       Près de 15 000 spectateurs cumulés sur chaque étapes

       635 posts et stories sur les réseaux sociaux FISE

       + de 500 000 vues, 26 000 réactions et 1 800 000 impressions sur les réseaux sociaux FISE

        Près de 100 parutions en presse généralistes et spécialisées
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UNE TOURNÉE EN 4 ÉTAPES EN 2022


