
FISE MONTPELLIER

Plus de vingt ans après sa première édition, le FISE Montpellier est le troisième 
évènement sportif français après le Tour de France et le Vendée Globe. La 

manifestation montpelliéraine, étape officielle du FISE World Series 2019, se déroule 
du 29 mai au 2 juin avec le soutien de la Ville et de la Métropole de Montpellier.

1. BMX freestyle park 
Il est caractérisé par des tricks aériens permis par la 
forme des structures et la vitesse des riders. Cette 
discipline fait son entrée aux JO de Tokyo 2020.

2. Roller freestyle 
Les runs de chaque athlète profitent de l’ensemble 
des structures avec un maximum de vitesse permettant 
d’enchaîner tricks aériens et divers slides.

3. Trottinette freestyle
Cette discipline récente est en plein essor. La présence d’un 
guidon rotatif autorise des figures similaires à celles du BMX.

4. BMX flatland
Croisement d’une surface plane et de la créativité permise par 
des BMX, le BMX flatland est la discipline la plus artistique 
des sports urbains, une forme de danse avec leur vélo.

5. Skateboard street  
Initialement un simple moyen de locomotion, le skateboard 
sera aux JO de Tokyo 2020. En street, les riders composent 
des runs sur des structures reproduisant le mobilier urbain.

6. BMX street
Bancs, quarters, rails et autres marches d’escaliers 
composent le terrain de jeu du BMX street afin de 
reproduire le mobilier extérieur des centres urbains.

7. La spine ramp
Elle est constituée de deux rampes hautes se rejoignant 
par une arête centrale formant un W. En BMX, skateboard, 
trottinette ou roller, c’est le show qui compte sur la spine ramp.

8. Wakeboard
Au croisement du ski nautique et du snowboard. 
Les pieds sont fixés à la planche qui s’utilise dans les 
deux sens pour faciliter l’enchaînement de tricks.

9. BMX dirt
Exclusivement construit à base de terre, la ligne de BMX dirt 
aligne un ensemble de bosses de 1 à 5 mètres de hauteur 
pour permettre aux riders de conserver leur vitesse.

10. Le parkour
Discipline urbaine, c’est l’art de rallier un point à un 
autre en cherchant l’efficience dans le mouvement. 
La zone est parsemée de blocs divers, murs et barres 
qui cherchent à reproduire les différents obstacles que 
l’on peut trouver dans l’environnement urbain.

Petit lexique  
des disciplines du FISELe 3e évènement 

sportif français !

Après Hiroshima au Japon et avant Chengdu 
en Chine, le FISE, Festival International des 
Sports Extrêmes pose ses rampes du 29 mai 
au 2 juin, dans la métropole qui l’a vu naître 
22 ans plus tôt : « Quand on a imaginé 
cette manifestation en 1997 à Montpellier, 
le but était de créer un évènement qui 
rassemble plusieurs sports urbains avec 
des amateurs et des professionnels pour 
faire découvrir nos disciplines, explique 
Hervé André-Benoit créateur du FISE. 
Depuis, cette compétition est devenue le 
plus grand rassemblement au monde de 
sports urbains. La Ville de Montpellier et la 
Métropole investissent 585 000 euros sur 
cet évènement international qui, pendant 
cinq jours, attire plus de 600 000 spectateurs 
et 2 000 riders. Logan Martin, Daniel Grant 
ou encore le Croate Marin Rantes, bref, le  
top 50 monde des pros de chaque discipline, 
sont au rendez-vous de cette nouvelle 
édition. 

FISE Métropole
Les meilleurs amateurs, dont les champions 
locaux qualifiés sur les skateparks du 
territoire grâce aux FISE Métropole, se 
frotteront aux professionnels. « Quand nous 
voyons le plébiscite des FISE Métropole, au 
Crès ou à Castries par exemple, on se dit 
que c’est une réussite à la hauteur de nos 
investissements. La Métropole est le meilleur 
endroit pour développer ce vivier de riders 
en France », se félicite Jean-Luc Meissonnier, 
vice-président délégué aux sports et 
traditions sportives, maire de Baillargues.  

BMX, roller, skateboard, trottinette, 
wakeboard, parkour... une dizaine de 
disciplines est au programme (voir encadré) 
et parmi elles, quelques nouveautés à ne pas 
manquer. L’édition 2019 voit ainsi le retour 
du BMX dirt, discipline phare dès l’origine du 
festival, qui prend place sur le futur site Ode 
à la Mer. Autre surprise, le FISE family park, 
une zone dédiée à l’initiation, est installée 
au pied de l’Arbre Blanc : « C’est la vocation 
initiale du FISE qui s’affirme à travers ce pôle 
de découverte gratuit. Malgré sa montée en 
puissance, le FISE est resté un évènement 
familial et populaire. Cette dimension grand 
public est très importante », rappelle Jean-
Luc Meissonnier.

Les Jeux Olympiques
Enfin, et c’est une grande nouvelle pour les 
riders, le BMX freestyle park est une étape 
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familial et  
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qualificative pour les Jeux Olympiques 
de Tokyo en 2020 où la discipline fait son 
entrée. Elle sera également présente à Paris 
2024. Montpellier est au cœur de l’actualité : 
la fédération française de cyclisme a choisi 
d’installer à Grammont son pôle national de 
BMX freestyle park. La Métropole confirme 
ainsi sa place de terre de sports urbains. Une 
dizaine d’athlètes professionnels vont ainsi 
s’entraîner à Montpellier, dont l’Héraultais 
Anthony Jeanjean, vainqueur du FISE 
Métropole 2016…

D'INFOS fise.fr

Les meilleurs riders participent à cet évènement 
populaire et gratuit au bord du Lez.

600 000 spectateurs assistent pendant cinq jours aux exhibitions 
des pros dans toutes les disciplines des sports urbains.

En l’air ou au sol, les figures sont 
toujours plus impressionnantes.

Partenaires du FISE, la Métropole et la Ville de Montpellier proposent 
différentes animations pour tous : mur d’escalade, slackline, rolla-bolla...
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