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E-FISE JUNIOR BY HOT WHEELS 2022
Lancement de la 2e édition du contest vidéo

international dédié aux 5-16 ans 

TOUTES LES INFOS ICI

Cet été, la compétition E-FISE Junior by Hot Wheels fait son come-back 
pour rassembler les riders de 5 à 16 ans. Cette nouvelle édition digitale
se déroulera du 17 août au 24 octobre. Pendant les grandes vacances et
début d'automne, filles et garçons pourront candidater dans leurs sports
de glisse préférés parmi les disciplines de Skateboard, BMX, Trottinette,
ou Roller et diffuser leurs vidéos sur la plateforme web dédiée pour
tenter leur chance de décrocher le titre de champion et gagner la
nouvelle édition du E-FISE Junior by Hot Wheels ou de remporter un
grand de nombre de surprises !
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Le E-FISE Junior By Hot Wheels vient de la collaboration de deux grands
noms iconiques : Hot Wheels, la marque de petites voitures la plus vendue au
monde et le FISE, évènement incontournable depuis 25 ans rassemblant les
meilleurs athlètes de BMX, Skateboard, Roller, Trottinette et bien plus encore.
C’est autour des valeurs de persévérance et de créativité que se sont
associées les deux marques pour donner lieu à cet événement inédit
permettra de découvrir des jeunes talents passionnés qui devront dépasser
leurs limites pour tenter de remporter la compétition.

Cette année, le concours en ligne se déroulera du 17 août au 24 octobre 2022.
Les participants des catégories Mini Riders (5-7 ans), Kids (8-12 ans) et
Juniors (13-16 ans) s’affronteront par le biais de vidéos qu’ils soumettront
exclusivement sur la plateforme e-fise.com. Les fans, les ami(e)s, les parents
pourront voter pour leurs vidéos préférées directement sur la plateforme.
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Suite au succès de son format digital en 2020, c'est au tour des kids en BMX,
Skateboard, Roller et Trottinette d'avoir profiter d'une édition du festival qui leur
était dédiée en 2021 : le E-FISE Junior by Hot Wheels. L'engouement des
participants à impulsé sa reconduite en 2022, qui sera cette année organisé
d'août à octobre. Par sa compétition de vidéos, il permettra de valoriser
la relève féminine et masculine des sports urbains, et faire émerger les jeunes
talents de France et tout autour du monde. 

En s'associant à la célèbre marque de jeux de courses et de voitures Hot
Wheels, le E-FISE Junior by Hot Wheels permet à tous les pratiquants jusqu'à
16 ans de promouvoir leurs meilleurs tricks. Que cela soit en BMX,
Skateboard, Roller ou Trottinette Freestyle, ce partenariat vise à valoriser la
créativité et l'attraction des jeunes à chercher des sensations fortes sur
différents terrains de jeux. 
 

Pour plus d'infos à propos des évènements d'Hurricane Group, rendez-vous
dans la Newsroom ou via marie.r@hurcn.com / 0648349706.
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