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FISE World Montpellier
1ère étape d’un tour du monde

Show et performances seront au rendez-vous sur les rives du Lez, du 28 mai au 1er juin. Cette édition 2014 du FISE World Montpellier
marque une nouvelle étape dans l’histoire de ce festival international des sports extrêmes. Cet événement gratuit et populaire est désormais

la première étape d’une tournée mondiale qui s’exporte jusqu’en Chine.

Dès l’ouverture du FISE World Montpellier, 
les jeunes riders de l’agglomération 
seront mis à l’honneur. 24 d’entre eux, 
qui se sont illustrés ces derniers mois aux 
compétitions FISE Agglo, sont qualifiés 
pour la finale le 28 mai prochain (voir page 
suivante). Les vainqueurs décrocheront 
leur ticket pour la grande compétition 
internationale qui rassemble près de 
2 000 riders de 53 nationalités différentes 
pendant cinq jours sur les rives du Lez. 

Un spectacle à couper le souffle
Ce plus grand rassemblement de sports 
extrêmes au monde prend cette année 
une nouvelle dimension. Lancé en 1997 
par Hervé André Benoit, aujourd’hui 
à la tête d’Hurricane action sports 
company, une PME d’une trentaine 
de salariés, le FISE World Montpellier 
devient la première étape d’une tournée 
internationale. Trois autres destinations 
dès cette année (Principauté d’Andorre, 
Malacca en Malaisie et Chengdu en Chine) 
et deux supplémentaires l’an prochain, 
deviennent les aires de jeu du FISE 
World Series. Comme à Montpellier, ces 
compétitions ouvertes aux amateurs et 
aux professionnels offriront des spectacles 
gratuits à couper le souffle. BMX, roller, 
skateboard, VTT slopestyle, wakeboard... 
Les meilleurs riders internationaux 
tentent au FISE des figures toujours 

plus impressionnantes. Sur chacune des 
étapes, ces compétiteurs gagneront des 
dotations financières et accumuleront 
des points.  En f in de tournée, 
le 26 octobre prochain, un classement 
général déterminera le grand champion 
2014 dans chacune des disciplines.

Des animations populaires
En plus d’en prendre plein les yeux, le 
grand public fera le plein de sensations 
grâce à de nombreuses animations 
originales. Pendant cinq jours, les 
spectateurs pourront, ainsi, faire des 
bonds avec la nouvelle génération des 
bâtons sauteurs TK8, marcher sur l’eau 
avec le water-roller, grimper dans les 
arbres avec un parcours acrobatique 
dédié aux enfants, surfer en stand-up 
paddle, tenter de garder l’équilibre sur 
la slackline, s’initier à la trottinette, au 
BMX... Les sports mécaniques seront 
également de retour pour cette édition. 
La Park&Suites Arena accueillera jeudi 
29 mai un show de Freestyle Motocross 
Revival, un spectacle époustouflant de 
tricks et de jumps dans une ambiance 
survoltée. 
Du 28 mai au 1er juin, 480 000 spectateurs 
de toutes générations attendent avec 
impatience cette nouvelle édition du FISE 
World Montpellier, un événement « Made 
in France » qui sait s’exporter.

Sur une planche, deux roues ou quatre roulettes, 
les meilleurs riders internationaux rivalisent

de talents au FISE.

La session d’Odysseum
en février dernier.
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ROLLER + 16 ANS
1 • IANGAEV Maxx 
2 • URBAIN Baptiste 
3 • RIFFAUD Thomas 
4 • ALESSANDRI Laurent 
5 • TOURÉ Malcolm (1) 

6 • ANGSTHELM Sami

ROLLER - 16 ANS
1 • DUFOUR Jean 
2 • GASSELIN Sacha 
3 • LARHMAN Yanis 
4 • CARON Andy 
5 • TOURÉ Malcolm (1)

6 • GOUZI Tristan 

BMX + 16 ANS
1 • BRIAND Nicolas 
2 • ROBERT Gael 
3 • MOREL Yoan 
4 • ROZIERES Mathieu 
5 • ROBBE Enzo 
6 • BOURDOISEAU Quentin

BMX - 16 ANS
1 • OPPLERT Louidgi
2 • DURAND Hugo 
3 • MAZET Eric 
4 • FENWICK Maxime 
5 • TIZIEN Nathan 
6 • GARCIA Mathieu

CLASSEMENT TOURNÉE FISE AGGLO

Partenaire du FISE World Montpellier, Montpellier Agglomération organise également depuis 
trois ans une tournée FISE Agglo, des compétitions de sports extrêmes dans les communes du 
territoire. Ces quatre journées de sélection décentralisées ont eu lieu cette saison à Saint-Brès, 
Villeneuve-lès-Maguelone, Le Crès et Montpellier (Odysseum). Les six premiers de chaque 
catégorie (BMX + 16 ans, BMX - 16 ans, roller + 16 ans, roller - 16 ans), soit 23 riders locaux, 
s’affronteront pour la grande finale le 28 mai au FISE World Montpellier.

(1) qualifié dans les deux catégories.

LA FINALE FISE AGGLO
EN OUVERTURE
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3,80 m
C’est le saut

réalisé en BMX 
par le rider hollandais Daniel Wedemeijer

l’an dernier au FISE.

http://www.fise.fr

