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E-FISE JUNIOR BY HOT WHEELS 2022 
Une finale haute en couleur pour clôturer cette

seconde édition du E-FISE Junior by Hot Wheels

TOUS LES RÉSULTATS ICI

Après une première édition digitale en 2020 en réponse à la crise
sanitaire, le FISE a su se réinventer en 2021 en proposant une deuxième
édition dédiée à la jeune génération de 5 à 16 ans : le E-FISE Junior by
Hot Wheels. En 2022, le FISE réitère l'expérience avec toujours plus de
kids et toujours plus de belles vidéos pour mettre en lumière la relève
des sports urbains. 

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-e-aktihtk-l-w/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-aktihtk-l-r/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-aktihtk-l-y/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-aktihtk-l-j/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-aktihtk-l-t/


240 JEUNES
TALENTS  
Répartis en 22
catégories 
64% des participants
ont moins 12 ans  
Avec 70% de garçons  
Et 30% de filles parmi
les riders

 

DE 27
NATIONALITÉS 
Top 4 des audiences
par nationalités : 
1. France 
2. Royaume-Unis 
3. Brésil 
4. État-Unis

 

4 SPORTS EN
COMPÉTITION 
BMX Park : 20% 
Roller Park : 45% 
Skateboard Park :
19% 
Trottinette Park : 16% 

15 000€ en lots

 

Du 17 août au 31 octobre, ce sont près de 250 participants entre 5 à 16 ans
qui ont mobilisés leurs communautés pour la plus grande compétition de
sports urbains digitale leur étant dédiée. En plus de la visibilité internationale
assurée par la plateforme e-fise.com qui centralise leurs performances, plus
de 15 000 € de lots seront répartis aux lauréats de cette seconde édition du E-
FISE Junior by Hot Wheels. 

 

 
LE E-FISE JUNIOR BY HOT WHEELS 2022 C'EST : DES CHIFFRES

 

Ils ont publié UN TOTAL DE 417 VIDÉOS pour les qualifications et les finales
sur UNE PÉRIODE DE 2 MOIS ET DEMI.

Enfin, c'est PLUS DE 100 000 VOTES CUMULÉS qui ont permis de
départager les jeunes riders.

 

 
DE BELLES HISTOIRES

 
 

JANG Seoa - 9 ans, Gyeonggi-do, CORÉE DU SUD 
Roller Junior Girl 
A seulement 9 ans, elle s'est risquée à repousser ses limites en concourant
dans la catégorie supérieure, et s'est inscrite en Junior. Un pari gagnant,
puisqu'elle est la première de la qualification et a redoublé d'efforts sur sa
vidéo de finale pour décrocher l'Or le 31 octobre.

NICKI Sarah - 15 ans, Act, AUSTRALIE 
BMX Junior Girl 
En partageant les mêmes origines que le tout premier gagnant des Jeux
Olympiques en BMX Freestyle Park, Sarah Nicki suit de près les performances
du champion national Logan Martin. Et elle suit déjà sur les traces de son
idole, en remportant le E-FISE Junior by Hot Wheels 2022.

http://e-fise.com/


 

 

ROLLER

 

 

Vidéo finale Élio SALA-NAESSENS

 

SKATEBOARD

 

Vidéo finale Rose GUERIN LE SAUSSE

 

TROTTINETTE

 

Vidéo finale Nathan HAROY

KASAI Tamio - 15 ans, Hokkaido, JAPON 
Skateboard Junior Boy 
Premier de la qualification Skate Junior Boy pour le E-FISE Junior by Hot
Wheels, il concourt également pour le G-SHOCK 21 Seconds Contest dans la
catégorie Adulte. À quelques points de son voisin coréen Jang ISU, il se
classe finalement deuxième derrière lui pendant la finale du E-FISE Junior by
Hot Wheels 2022.

 

REGARDEZ LES VIDÉOS ICI

 

 
DES FRANÇAIS DANS LE HAUT DES CLASSEMENTS

 

 

- Élio SALA-NAESSENS -  2e Roller Kids Boy 
Si digital et physique vont de paire pour accompagner le développement des
communautés de sports urbains, c'est avec le même enthousiasme que le
jeune Élio SALA-NAESSENS s'élance sur les Parks des étapes FISE
Métropole que dans la compétition digitale E-FISE Junior by Hot Wheels. Déjà
vainqueur de tous les contests de la tournée 2022 en U14, il vient de
remporter celui de Vendargues en U17, un accomplissement qui en promet
bien des suivants.

- Pauline DUBREUIL - 3e Roller Juniors Girl

 

 

- Rose GUERIN LE SAUSSE - 1e Skateboard Miniriders Girl 
À seulement 6 ans, la jeune Rose GUERIN LE SAUSSE n'a pas froid au yeux
et ride les skateparks comme une mini pro. Déjà habituée des contests, c'est
avec vitesse et tricks quelle s'est élancée sur son skate pour remporter la
première place de ce E-FISE Junior by Hot Wheels 2022. Sur des skis, un
snowboard ou une planche de skateboard, Rose met tout le monde d'accord et
s'impose comme la relève du skateboard français. 

- Marion TERRIEN - 2e Skateboard Juniors Girl
- Zoé MUNIER - 3e Skateboard Juniors Girl

 

 

- Nathan HAROY - 1e Scooter Kid Boy 
Parfois, le talent n'attend pas les années, et le Frenchie de 8 ans Nathan
HAROY le démontre par son style particulièrement affirmé pour sa catégorie,
qui lui a offert la tête de la qualification. En réitérant son exploit pour les

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-aktihtk-l-h/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-aktihtk-l-u/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-aktihtk-l-o/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-aktihtk-l-i/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-aktihtk-l-d/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-aktihtk-l-k/


TOUTES LES
VIDÉOS ICI

PLUS D'INFOS
ICI

OURS VIDÉOS
DES FINALES

finales, Nathan montre au monde son expertise et rejoint les vainqueurs sur la
plus haute marche du podium de cette édition 2022 du E-FISE Junior by Hot
Wheels.

- Alice NOMEN - 2e Scooter Kids Girl 
- Ambroise ACHER DUBOIS - 3e Scooter Kids Boy 
- Océane LECOINTE - 1e Scooter Juniors Girl 
- Lilou RICHARD - 2e Scooter Juniors Girl 
- Sidonie TERNEAUX - 3e Scooter Juniors Girl 
- Levie DAVEQUE - 1e Scooter Juniors Boy 
- Gabriel VIGNES - 2e Scooter Juniors Boy

 

 
UNE COMPÉTITION HORS DU COMMUN AVEC DES VALEURS FORTES

 

 

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 FISE, évènements incontournables depuis 25 ans rassemblant les
meilleurs athlètes de BMX, Skateboard, Roller, Trottinette et bien plus encore.
Les valeurs de persévérance et de créativité ont réuni les deux marques pour
donner lieu à cet évènement inédit, qui permettra de découvrir des jeunes
talents passionnés qui dépasseront leurs limites. 

Les participants des catégories Mini Riders (5-7 ans), Kids (8-12 ans) et
Juniors (13-16 ans) se sont affrontés par le biais de vidéos qu’ils ont soumis
exclusivement sur la plateforme e-fise.com. Les fans, les ami(e)s, les parents
ont pu voter pour leurs vidéos préférées directement sur la plateforme, suivant
des phases réparties du 17 août au 31 octobre.

 
 
 

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-aktihtk-l-b/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-aktihtk-l-n/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-aktihtk-l-p/
http://e-fise.com/


   
 

ACCÉDER A LA NEWSROOM

 

SITE OFFICIEL FISE

 

Amélie THÉZARD 
Attachée de presse
+33672347980
amelie.t@hurcn.com 
 

 Joseph VILLEFLAYOUX
Directeur Marketing et
Communication 
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Pour plus d'infos à propos des évènements d'Hurricane Group, rendez-vous
dans la Newsroom ou via amelie.t@hurcn.com / 0672347980.
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