
Nouvelle aire sportive
Le FISE s’agrandit cette année, en 
s’ouvrant sur l’esplanade de l’Europe, 
lieu emblématique qui fera un 
magnifique « background », pour les 
films et photos.

Pass d’entrée obligatoire
La zone du festival sera sécurisée. 
Son accès reste gratuit, mais sera 
conditionné par une inscription sur 
le site internet ou l’application FISE, 
permettant d’obtenir un e-ticket. 
L’avantage : vivre l’événement 
différemment, en bénéficiant d’une 
diffusion d’informations en temps réel 
sur les compétitions...

Disciplines olympiques
Le Comité International Olympique 
(CIO), qui sélectionne les disciplines 
olympiques, sera présent lors de la 

compétition de BMX style park. À 
l’instar du skateboard, olympique 
depuis 2016, le BMX style park 
pourrait aussi être au programme 
des J.O. de Tokyo en 2020.  
Réponse cet été.

Coupes du monde
En lien avec l’Union Cycliste 
internationale (UCI) et la Fédération 
Internationale de Rollers Skating 
(FIRS), le FISE accueillera pour la 
première fois, la Coupe du monde de 
roller freestyle slopestyle 2017 et la 
Coupe du monde de BMX flat 2017.

De l’escalade
Nouvelle venue, le Bloc, discipline de 
l’escalade la plus spectaculaire. Des 
murs de 4,5 m de haut seront installés 
sur l’esplanade de l’Europe. 
Frissons assurés.

D'INFOS

Téléchargez votre pass  
d’entrée gratuit sur  
fise.fr

DU 24 AU 28 MAI

Le FISE World Montpellier 2017 investit les berges du Lez du 24 au 
28 mai, pour cinq jours de sports de glisse. Un rendez-vous international 

entièrement gratuit, soutenu par la Métropole. Cette 21e édition réserve 
surprises et nouveautés aux 600 000 spectateurs attendus.

Une édition anniversaire

Le FISE  
fête ses 20 ans

« Nous nous sommes très peu éloignés de 
l’ADN du FISE d’il y a 20 ans, un festival fait 
par des riders pour des riders, et qui véhicule 
des valeurs de partage et de solidarité, 
explique Hervé André-Benoît, manager de 
la société Hurricane qui organise le FISE. 
Cette date anniversaire symbolise beaucoup 
pour nous et l’édition spéciale que nous avons 
préparée sera à la hauteur de l’événement.» 
1997-2017. Quels changements depuis ce 

mois d’avril 1997, où Hervé André-Benoît, 
alors étudiant de l’école supérieure de 
commerce de Montpellier, avait réuni à 
Palavas-les-Flots, pour la première édition 
du FISE, 100 riders et 35 000 personnes en 
trois jours ! Depuis, l’évènement a pris racine à 
Montpellier, sur les berges du Lez, pour mieux 

s’exporter avec le FISE Métropole et le FISE 
World Series.
« C’est l’un des plus grands événements 
sportifs français en termes de fréquentation, 
après le Tour de France et le Vendée Globe, 
il assoit la destination Montpellier, capitale des 
sports extrêmes, assure Jean-Luc Meissonnier, 
vice-président de la Métropole, délégué aux 
sports. Ses compétitions de sport freestyle 
sont des vitrines nationales et internationales 
de notre territoire. Elles sont aussi sources de 
développement économique et de débouchés 
touristiques. Des retombées estimées à 
9 millions d’euros ! »

Une cérémonie  
d’ouverture scénarisée 
Au programme de cette édition du FISE 
2017 : 69 compétitions sur cinq jours, des 
démonstrations. Et aussi, parce que c’est un 
festival : des animations, des DJ, un village 
des exposants, des initiations… Il y aura 
également des nouveautés (voir page suivante). 
Notamment, une vraie cérémonie d’ouverture 
scénarisée, mercredi 24 mai sur l’esplanade 
de l’Europe à Montpellier, en présence des 
riders qui ont marqué les 20 ans du FISE. Un 
événement dans l’événement.

La Métropole,  
incubateur de champions
Au programme également, des compétitions 
destinées à mettre en valeur le vivier des talents 
locaux. « Nous travaillons étroitement avec 
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JEAN-LUC 
MEISSONNIER,  
vice-président délégué  
aux sports

Le FISE assoit  
la destination 
Montpellier, capitale 
des sports extrêmes   

4
C’est le nombre 
d’étapes de la tournée 
mondiale, le FISE World Series. 
Après Montpellier du 24 au 28 mai, les athlètes 
se rendront à Budapest en Hongrie, du 15 au 
19 août, à Edmonton au Canada du 15 au 17 
septembre et à Chengdu en Chine (ville jumelée 
avec Montpellier depuis 1981), du 27 au 29 août.

les villes de la Métropole pour organiser des 
événements qui font vivre le FISE toute l’année 
et mettent en valeur les jeunes espoirs », 
poursuit Hervé André-Benoît. Ce sera le cas 
avec l’Open BMX flat, qui se déroulera dans 
les arènes de Baillargues, les 20 et 21 mai. 
Cette étape de la Coupe de France de BMX 
flat préfigure l’ouverture en septembre d’une 
FISE Académie Flat Land, dont le moniteur 
sera Alexandre Jumelin, top 3 mondial 
de la discipline depuis 20 ans. Des camps 
d’entraînement à l’échelle européenne seront 
organisés à destination des jeunes, ainsi que 
des stages pour les professionnels. Un nouvel 
élément d’attractivité de notre territoire.

1  Un maximum de spectacles 
avec les 1 800 riders, amateurs et 
professionnels des sept disciplines 
en compétition.

2  Les finales auront lieu dès le 
jeudi. Mais le spectacle sera de 
la partie tous les jours, avec les 
compétitions amateurs, dont le 
niveau est celui des professionnels 
d’il y a 3-4 ans.

3  Le FISE Métropole, avec ses 
compétitions amateurs organisées 
dans les communes du territoire, font 
vivre le FISE toute l’année, mettant 
en valeur les jeunes espoirs locaux. 
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