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PLUS D'INFOS ICI SUIVRE SUR LES RESEAUX

E-FISE 2022
3 rendez-vous de l'été à l'automne pour continuer de

suivre le FISE et ses riders tout autour du monde

Si le retour des manifestations physiques du FISE rencontre tous les
succès en France et en Europe, trois évènements digitaux organisés sur
l'été et l'automne poursuivent sa promesse de réunir les riders de tout
autour du monde pour des compétitions uniques. Pour cette saison 2022,
c'est trois concepts distincts qui permettront de valoriser tous les
niveaux de pratiquants et de faire émerger des talents au-delà de leurs
frontières. Et si la crème du BMX Street est en ce moment en Ecosse
pour le rendez-vous inédit du E-FISE BMX Street Glasgow, les enfants de
5 à 16 ans profiteront ensuite de la seconde édition du E-FISE Junior by
Hot Wheels. Le calendrier se complète du G-SHOCK 21 Seconds Contest,
avec un format dédié au Skateboard dès le 12 septembre.

E-FISE BMX STREET GLASGOW

https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-e-aldmtt-l-p/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-aldmtt-l-y/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-aldmtt-l-j/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-aldmtt-l-r/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-aldmtt-l-t/


E-FISE s'est associé avec Glasgow Life et DIG BMX pour développer une
toute nouvelle compétition de vidéos, le E-FISE BMX Street Glasgow. Parmi
les meilleurs riders internationaux ont été invités pour réaliser un projet de 90
secondes sur les spots de la métropole écossaise. Les participants et leurs
équipes ont filmé jusqu'au 26 juillet, avant de débuter dès le 5 août le
processus de sélection de leur performance par le vote des fans.

19 au 26 juillet : les riders filment leur projet à Glasgow 
5 août : publication des vidéos 
5 au 14 août : les fans votent pour leurs vidéos favorites 
15 août : annonce des vainqueurs 

E-FISE JUNIOR BY HOT WHEELS

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 s'inscrire en Skateboard, BMX, Trottinette
ou Roller et diffuser leurs vidéos sur la plateforme web dédiée pour tenter leur
chance de gagner la nouvelle édition du E-FISE Junior by Hot Wheels et de
remporter un grand de nombre de surprises. 

17 au 31 août : réalisation et envoi des vidéos 
17 août au 7 septembre : vote des fans pour la demi-finale 
9 septembre : publication des résultats de la demi-finale 
5 octobre : seconde vidéo pour les finalistes 
10 au 20 octobre : vote des fans pour la finale 
24 octobre : cérémonie en live pour dévoiler les gagnants 

G-SHOCK 21 SECONDS CONTEST

Suivant le succès de l'implication de G-SHOCK au FISE Montpellier, la marque
de montres la plus plébiscitée par les riders poursuit sa collaboration avec le
festival en proposant le G-SHOCK 21 Seconds Contest. Exclusivement dédiée
au Skateboard, ce format invite les pratiquants à publier une ligne de 21
secondes, dont les fans sélectionneront ensuite les plus belles réalisations en
terme de performance et créativité.  

12 au 25 septembre : les participants publient leur vidéo sur Instagram en
utilisant les tags #21seconds ainsi que les comptes @FISEWORLD et
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@GSHOCKFR. 
26 septembre au 2 octobre : les fans élisent leurs projets favoris 
5 octobre : publication des résultats adultes et juniors. 

INFORMATIONS PRATIQUES

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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