SAVOIE MONT BLANC
FREESTYLE TOUR 2022
UNE TOUNÉE INCLUSIVE

Si les sports urbains profitent d’un contexte favorable et se démocratisent par leurs
évènements dédiés, seuls les festivals FISE rassemblent avec autant de succès les
disciplines des Action Sports Les communautés de chacun d’eux, fortes d’identités
et de cultures propres, sont ici réunies par les valeurs communes que partagent
leurs passions.
Des passions au-delà des notions de genre
Tous les sports urbains profitent d’une dynamique d’expansion globale, sans que celle-ci soit impactée par les notions de genre, comme le prouve la hausse de pratiquantes féminines et autres.
Autant en BMX, qu’en Roller, en Skateboard ou en Trottinette, elles remplissent les catégories de
tous les âges à toutes les étapes. À chaque saison, elles sont de plus en plus nombreuses et rivalisent d’engagement sur les Parks pour décrocher le sommet des podiums. Les évènements FISE
sont aussi l’occasion de valoriser leur passion et d’inspirer les plus jeunes à s’initier aux sports urbains, et de prouver que la liberté du Freestyle correspond aussi à faire ce que l’on souhaite, sans
restriction de genre.

Des Juniors et des amateurs au coeur des évènements
Si les riders professionnels sont sujets d’une médiatisation plus importante, une majorité de pratiquants concourent en amateur. Les spécificités des sports urbains induisent que la distinction
entre riders professionnels ou non peut être ambigüe, pouvant varier selon les disciplines et les
parcours de chacun. Pour autant, le FISE Montpellier offre depuis 25 ans un tremplin pour les
pratiquants dans toute la France, leur apportant une médiatisation et une reconnaissance par les
habitants locaux. Il en est de même pour les plus jeunes, nombreux à remplir les catégories Kids
et Juniors. L’esprit FISE c’est aussi donner l’opportunité à tous de pouvoir rider et participer aux
épreuves. Qu’on débute à 5 ans, 12 ans, 20 ans ou 45 ans, le FISE est un incubateur de talents à
n’importe quel âge.

