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Durant 20 ans, ce sont plusieurs générations de riders qui ont 
grandi et progressé avec le FISE. Et ils continuent de se croiser 
sur les podiums, à l’image d’Alex Jumelin, 38 ans, qui depuis la 
première édition continue à se hisser en haut du classement 
de BMX Flat et à inspirer les plus jeunes. Si ces sports sont in-
dividuels, ils véhiculent des valeurs de partage et de solidarité 
que nous sommes fiers de partager avec les cultures du monde 
entier. Amateurs, professionnels, hommes, femmes, jeunes et 
moins jeunes, c’est un événement qui est ouvert à tous et porte 
les valeurs universelles du sport qui rassemble. Après 20 ans, 
le FISE Montpellier est devenu l’un des plus gros événements 
sportifs français, après le Tour de France et le Vendée Globe. 
En 2016, plus de 595 000 personnes ont assisté au festival, et 
c’est près de 1 million de spectateurs qui ont vécu l’expérience 
« FISE » grâce à la tournée mondiale qui passe aujourd’hui par 3 
continents. Pour les 20 prochaines années, les sports extrêmes 
continuent leur croissance, à l’image du BMX Freestyle et du 
Skateboard qui intègrent désormais le mouvement olympique. 
Avec la même passion que nous avions il y a 20 ans, nous 
continuons d’investir toute notre énergie au développement 
de ces disciplines. 

Bon festival à tous et bon anniversaire au FISE.

LE FISE EST NÉ À PALAVAS
IL Y A 20 ANS, LORSQUE
NOUS AVIONS 20 ANS
Depuis 20 ans, beaucoup d’eau a coulé sous 

les ponts du Lez, à Montpellier où se déroule 

l’événement depuis 2007. Un lieu embléma-

tique où les meilleurs riders - locaux et inter-

nationaux - ont enflammé le public pour nous 

offrir chaque année le plus incroyable des 

spectacles de sports extrêmes au monde. 
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NOTRE FISE A 20 ANS. QUE LE TEMPS PASSE VITE !

Déjà deux décennies en effet pour le Festival International 
des Sports Extrêmes, né à Palavas-les-Flots et devenu depuis 
FISE Montpellier. C’est aussi l’âge moyen de tous les riders qui 
ont fait de ce rendez-vous de la glisse et des sports urbains 
un rassemblement sans équivalent ailleurs dans le monde et 
de Montpellier une terre de riders. Le FISE est une invention 
100% made in Montpellier. C’est désormais une marque de 
fabrique qui résonne de Chengdu (Chine) jusqu’à Edmon-
ton (Canada), de Denver (USA) à Osijek (Croatie) et qui part 
maintenant à la conquête de la Russie. Montpellier a installé 
et pérennisé dans l’espace public cet événement sportif XL 
capable de faire venir à lui plus de 500 000 personnes sur 
un long week-end. Un événement populaire, festif, décoiffant 
et gratuit. Je veux saluer l’abnégation des frères André-Be-
noît, les organisateurs du FISE. Alors étudiants et passionnés 
de sports extrêmes, ils ont relevé un double défi : élargir à la 
connaissance du plus grand nombre des disciplines connues
des seuls initiés et faire évoluer un projet d’études en un 
rassemblement international adoubé par des pratiquants et 
des observateurs sans cesse plus nombreux. Une opportuni-
té qui, au-delà des retombées économiques et touristiques, 
médiatise et assoit la destination Montpellier. Montpellier ca-
pitale sports… extrêmes. La Ville de Montpellier et Montpel-
lier Méditerranée Métropole sont des partenaires privilégiés 
du FISE Montpellier depuis l’origine. Sans la mobilisation de 
nombreux services et directions de la Ville, il n’y aurait pas de 
FISE. Sans l’investissement de la Métropole dans l’installation 
de skate-parks dans les communes et dans l’organisation des 
FISE Métropole, le FISE n’aurait pas eu la même résonnance 
auprès du jeune public. Cette année encore, pour l’Ascension, 
une foule immense est attendue sur les berges du Lez pour 
vibrer aux exploits de près de 2 000 riders internationaux. 
Les jeunes pratiquants, eux, auront à coeur de profiter d’une 
telle exposition de la culture urbaine pour montrer de quoi ils 
sont capables. Et certains sont en mesure d’évoluer avec les 
meilleurs. Je souhaite un excellent 20eme anniversaire au FISE.

Philippe SAUREL,
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

LA RÉGION, UN PARTENAIRE HISTORIQUE DU FISE

« La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a démontré 
depuis de nombreuses années son engagement en faveur de 
la pratique et des valeurs du sport. Elles forgent l’identité de 
notre territoire autant qu’elles participent à son développe-
ment et à la cohésion sociale. C’est la raison pour laquelle 
nous mettons en oeuvre une politique sportive ambitieuse 
permettant aux 5,7 millions d’habitants de notre Région un 
accès à une pratique sportive de qualité et sur tous les terri-
toires. La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est fière 
de renouveler son engagement en faveur du Festival Interna-
tional des Sports Extrêmes, rendez-vous incontournable qui
fête cette année son vingtième anniversaire. Le succès du 
FISE, tant populaire que sportif, constitue un élément d’at-
tractivité de notre territoire. Les grands événements sportifs 
contribuent au rayonnement du territoire régional, ils ont un 
rôle indéniable d’incitation à la pratique sportive, un effet 
notable sur le dynamisme et la structuration du mouvement 
sportif régional, et jouent un véritable rôle dans l’économie 
locale. Ce soutien s’inscrit aussi dans l’engagement fort de 
la Région pour les sports de glisse avec notamment la Team 
Occitanie Sud de France, afin de renforcer l'impact de ces 
grands événements, la notoriété et l'attractivité de notre terri-
toire au niveau national et international ».

Carole DELGA,
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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SPECTATEURS
EN 2016

ATHLÈTES AMATEURS
ET PROFESSIONNELS

VUES SUR LES
VIDÉOS

SPORTS REPRÉSENTÉS
EN COMPÉTITION

595 000 1 800 2 000 000 7

NATIONALITÉS
PARMI LES RIDERS

COMPÉTITIONS
SUR 5 JOURS

MÉDAILLES
DISTRIBUÉES

M2 DE SURFACE
DE RIDE

40 70 111 5 000

STANDS
EXPOSANTS

FRACTURES
DE LA RÉTINE

KILOMÈTRES
DE CÂBLES

BÉNÉVOLES
PASSIONÉS

80 52 467 100 175

Le FISE, après 20 ans d'histoire et de 
sport, continue son développement en 
France et à l'international

2017

1ère édition de la tournée 
internationale FISE World Series : 
France, Andorre, Chine, Malaisie

2014

1ère édition en Amérique du Nord. 
Les épreuves BMX Freestyle Park 
deviennent Coupe du Monde BMX 
Freestyle Park UCI

2016

Grand retour du Skateboard. Le MTB 
devient une étape du Freeride Mountain 
Bike World Tour

2010

Le FISE continue son ascension et 
accueille plus de 300 000 spectateurs 
sur les cinq jours de festivités.

2008

Le FISE se déroule en plein centre-ville 
de Montpellier sur les berges du Lez.
Création de la tournée française : FISE 
Xperience Series

2007

Le FISE fête sa 10ème édition.2006

L’internationalisation continue en 
Algérie et au Koweït

2004

Le FISE Montpellier se rapproche du 
centre-ville et s’installe à l’espace 
Grammont. Le FISE s’internationalise : 
Dubaï, Hammamet et Djerba

2003

1er événement de Sports Extrêmes en 
Europe avec 1000 riders et +200 000 
spectateurs

2002

Premier partenariat avec Nokia2001

Création de FISE Area, notre label de 
construction des structures et parks

1999

3 nouvelles disciplines : le Wakeboard, 
le Snowboard/Ski et la Moto Trial

2005

Création du Festival International des 
Sports Extrêmes : 100 riders et 35 000 
spectateurs présents. Le Festival se 
déroule à Palavas

1997

2 nouvelles disciplines sont 
représentées : le Street et le Kitesurf

1998

20 ANS
D'HISTOIRE

LES CHIFFRES CLÉS
DU FISE MONTPELLIER
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La soirée du mercredi 24 mai parrainée par le Crédit Agricole 
du Languedoc sera ainsi l’occasion d’inaugurer le festival par 
un moment convivial, qui rassemblera le public, les parte-
naires, les institutions, l’organisation, et les athlètes.
La cérémonie débutera par les interventions des officiels de 
la Région, la Métropole, la Ville et le créateur de l’événement, 
puis enchaînera sur un show rassemblant les riders qui ont 
marqué l’histoire du FISE. Elle se déroulera sur la place de 
l’Europe et célébrera la nouvelle implantation du Roller Slo-
pestyle dans cet espace, permettant le renouveau du par-
cours dont les modules seront encore plus imposants que les 
années précédentes. Les athlètes de chaque discipline profi-
teront ainsi d’un support innovant complètement repensé, et 
assureront le spectacle en Roller, BMX, BMX Flat, Skateboard, 
Mountain Bike et Trottinette.
Les spectateurs profiteront également d’une diffusion 
d’images d’archives sur écran géant permettant à chacun de 
découvrir, ou se remémorer, les moments forts du festival. Ils 
seront mis à l’honneur lors de cette réception 100% gratuite 
de pratiquement deux heures, retraçant les 20 ans du FISE. 
Spectacle et souvenirs garantis.

Pendant 20 ans, le FISE s’est toujours focalisé 

sur l’organisation de compétitions et la démo-

cratisation des sports extrêmes ; aujourd’hui 

il profite de cet anniversaire pour conforter sa 

démarche en orchestrant un véritable show 

d’ouverture pour sa 21ème édition.

CRÉDIT AGRICOLE LANGUEDOC
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
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LES AIRES 
SPORTIVES
ET LEURS 

DISCIPLINES

QUE VERREZ-
VOUS SUR LES 
DIFFÉRENTES
AIRES DU FISE
CETTE ANNÉE ?
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ZONE BMX
FREESTYLE PARK

Le Park cumule une hauteur de 50 mètres de modules. En vue de la possible inclusion du BMX 

Freestyle Park au programme des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, une délégation du Comité 

International Olympique (CIO) se déplacera sur le FISE Montpellier afin d’évaluer la discipline. 

Cette délégation sera composée de deux membres de la commission du programme olympique, 

et sera accompagnée par le Directeur Général de l’Union Cycliste Internationale (UCI).

L’une des disciplines les plus spectaculaires des sports extrêmes. Les perfor-
mances des athlètes sont évaluées sur un Park constitué de modules, où la 
difficulté des tricks (figures) choisis compte autant que la qualité de leur exé-
cution et leur amplitude. L’exploitation de tout l’espace du Park et du maximum 
de modules est également appréciée.

COUPE DU MONDE
UCI BMX FREESTYLE PARK

En capitalisant sur le dynamisme de l’étape montpelliéraine du FISE World Se-
ries, Montpellier Méditerranée Métropole et ses organisateurs font débuter 
celle-ci depuis 2012 par les finales du FISE Métropole. Cette tournée amateur 
rassemble les compétitions de plusieurs communes du territoire, dans le but 
de valoriser les talents locaux ainsi que de permettre au jeune public de dé-
couvrir et appréhender ces pratiques sportives.

FISE
MÉTROPOLE

Pratiqué sur la même zone que le BMX Freestyle Park, le Roller Freestyle Park 
permet aux athlètes de composer des figures sur des modules de formats 
très variables. Les juges évaluent l’originalité, le style et la difficulté des tricks, 
mais aussi l’appréciation globale de chaque passage. Cette compétition est 
sur invitation (invitational), c’est ainsi que les 20 meilleurs riders de la discipline 
s’affronteront lors de la compétition !

ROLLER
FREESTYLE PARK
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ZONE
SPINE RAMP

La Spine Ramp est constituée de deux rampes de 3 mètres de hauteur se rejoignant avec un 

double copping (arrête) central placé à 2,20 mètres, formant un W. Ce format permet aux ath-

lètes de composer des tricks avec plus d’amplitude, tout en évoluant de chaque côté de la 

double rampe. A Montpellier, son emplacement sur la place confinée devant l’Hôtel de Ville per-

met d’orchestrer un véritable show nocturne où les foules s’électrisent en acclamant les riders.

La pratique du BMX sur ce support est particulièrement aérienne et le spec-
tacle est assuré lors des démonstrations et des compétitions. Fidèle au ren-
dez-vous, la Spine Ramp accueillera à nouveau les mythiques nocturnes SFR 
Sport BMX Spine Pro, qui rassemblent chaque année 30 000 spectateurs.

BMX
SPINE RAMP

Dynamique et aérienne, cette discipline explosive rassemble tous les ingré-
dients nécessaires à un show spectaculaire. La structure de la Spine Ramp 
est particulièrement adaptée pour que les riders puissent mettre un maximum 
d’amplitude dans leurs tricks, que le public vienne applaudir en masse et sup-
porter les athlètes !

ROLLER
SPINE RAMP

Considérée à ses débuts comme un jouet ou un moyen de déplacement, au-
jourd’hui la trottinette prend son essor comme discipline sportive. Les figures, 
pour certaines inspirées du BMX, peuvent être effectuées sur différents sup-
ports – Park, Street, Flat ou Big Air. Cette discipline étant encore relativement 
confidentielle, le FISE est l’occasion pour les meilleurs professionnels interna-
tionaux de se réunir.

TROTTINETTE
SPINE RAMP
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ZONE
STREET PARK

Ce Park est composé de modules reproduisant le mobilier urbain (aire de street) afin de du-

pliquer l’environnent quotidien des riders. Le skateboard est pour beaucoup un art de vivre 

plus qu’un simple sport. Nous trouverons sur ce Park des éléments une dizaine d’éléments 

représentant des marches d’escalier, des bancs et des rampes…

La pratique du Skateboard (au départ un simple moyen de locomotion) s’est 
amplifié au cours des années 80 pour être aujourd’hui la discipline urbaine la 
plus démocratisée, dont l’influence émane dans toute la culture alternative. 
La renommée de cette discipline s’étend encore puisqu’elle sera présente 
aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Les meilleurs riders français venant 
s’affronter sur les étapes du FISE, il ne sera pas surprenant d’en retrouver 
quelques-uns portant nos couleurs dans trois ans !

SKATEBOARD
STREET

La taille des modules et leur forme sont ici très différentes de celles rencon-
trées par les riders sur les épreuves de Park, bien que les critères d’évaluation 
y soient similaires. C’est ici la technicité pure des tricks (figures) qui prime sur 
leur amplitude. Lors du FISE Montpellier, les athlètes de BMX empruntent la 
zone aux skateboarders et évoluent devant un public aguerri et très réceptif 
aux subtilités de chaque performance.

BMX
STREET
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ZONE BMX FREESTYLE FLAT

Tous les ans, le FISE met à l’honneur le BMX Flat en installant la compétition au 
coeur de l’événement où se cristallise l’adhésion de la foule particulièrement ré-
ceptive. Présente sur toutes les étapes de la tournée, la discipline intégrera une 
nouveauté : à son tour reconnue par l’UCI, les étapes de la tournée FISE World 
Series seront donc des Coupes du Monde de BMX Freestyle Flat officielles.

COUPE DU MONDE
BMX FREESTYLE FLAT UCI

ZONE ROLLER SLOPESTYLE

Cette année, une collaboration entre le FISE et la FIRS – la Fédération Interna-
tionale de Roller Sports – permettra d’établir une Coupe du Monde du Roller 
Freestyle (…enlever park), doublant l’enjeu pour les riders. Ils profiteront cette an-
née d’un tout nouvel espace dédié à 100% au Roller, puisque le Slopestyle est dé-
placé sur la place de l’Europe, une zone supplémentaire de l’étape de Montpellier.

COUPE DU MONDE
ROLLER SLOPESTYLE FIRS

ZONE WAKEPARK

Initié au début des années 80, le Wakeboard peut se définir comme un croise-
ment entre le Ski Nautique et le Snowboard. Les riders, à l’origine tractés par un 
bateau, évoluaient dans le sillon (wake) de celui-ci. La pratique s’est enrichie de 
l’utilisation d’un téléski électrique, ainsi que de différentes formes de kicks, rails 
ou walls où les athlètes effectuent les figures. Lors de l’étape de Montpellier, 
le Wakepark sera installé sur la partie du Lez en face de l’Hôtel de Région. Le 
public positionné sur les rives pourra ainsi encourager les participants, qui profi-
teront d’un bassin de 25 000 m3 doté d’une dizaine de modules, ainsi que d’un 
téléski de la marque Wakestation.

WAKEBOARD
FREESTYLE

ZONE MOUNTAIN BIKE SLOPESTYLE

Puisant son origine en montagne, le MTB Slopestyle se pratique sur un parcours 
reproduisant les reliefs et obstacles de terre, bois ou roche rencontrés par les 
bikers. Les riders sont notés selon la difficulté technique des tricks réalisés, la 
qualité de leur exécution ainsi que leur amplitude. Lors des étapes du FISE Wor-
ld Series, c'est plus de 1 000m3 de terre et 4 tonnes de bois qui sont mobilisés 
pour fabriquer le Slopestyle ! L’étape de Montpellier sera également labellisée 
Gold pour le FMB World Tour, les athlètes joueront donc leur place dans ce clas-
sement en plus de celui de la tournée mondiale du FISE World Series.

ETAPE GOLD EVENT
DU FMB WORLD TOUR

ZONE ESCALADE

Nouvelle venue de cette édition 2017, le Bloc est la discipline de l’escalade la 
plus explosive et la plus spectaculaire. Les grimpeurs vont devoir escalader des 
murs de 4,5m de haut avec pour seule sécurité des matelas de réception. Les 
différents blocs proposés seront imaginés et montés sur place par une équipe 
de professionnels de Block’Out Montpellier. Ils demanderont aux grimpeurs 
puissance, coordination et souplesse pour parvenir jusqu’à la prise finale. Cette 
nouveauté accueillera les meilleurs mondiaux de la discipline car la compétition
s'inscrit au calendrier international de IFSC au niveau Master. Les pratiquants de 
tous niveaux pourront également se défier sur deux événements annexes : le 
Climbing No Foot contest et le Climbing Jeté contest presented by Block’Out.

CLIMBING BOULDER
PRESENTED BY BLOCK’OUT MONTPELLIER
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ILS ONT MARQUÉ
L’HISTOIRE DU FISE

À 42 ans, Hervé est le porteur du flambeau FISE depuis 20 ans. Précurseur et visionnaire, 
il n’a jamais cessé de croire au développement des sports extrêmes et au concept qu’il a 
créé en 1997. Un événement multi-discipline, gratuit pour le public qui rassemble amateurs 
et professionnels. Cette recette est un succès continuel depuis la première édition du FISE. 
Passionné et pratiquant régulier de sports extrêmes, il a commencé le BMX à 5 ans et la 
Planche à Voile à 13 ans. Depuis 10 ans, il s’adonne au Wakeboard et s’avère être un rider 
très doué. Il a su partager sa passion avec son équipe et la transmettre aux partenaires, 
ainsi qu’au public de plus en plus nombreux sur les événements. Le FISE est, à son image, 
un événement qui transpire la passion, fait par des riders pour les riders !

CRÉATEUR DU FISEHERVÉ ANDRÉ-BENOIT

Présent sur les circuits de sports freestyle internationaux depuis plus de vingt ans, Miguel 
a commencé à être la voix du FISE dès la deuxième année du festival, quand l’événement 
était encore à Palavas. Il a ainsi pu apprécier son développement sur les deux décennies, 
notamment sur la tournée internationale (Tunisie, Koweit, Algérie, Liban, Chine…). Que ce soit 
comme speaker sur le Roller ou sur les lives TV et Webcast, Miguel a toujours eu beaucoup 
de plaisir à participer au festival qu’il considère comme « incomparable », autant pour les 
shows incroyables lors des finales de BMX que pour les formats de compétitions tels que 
le Slopestyle en Roller. Chaque édition est aussi une bonne occasion de revoir les copains !

LA VOIX DU FISEMIGUEL MARTINEZ

Depuis 20 ans, des milliers de personnalités ont participé à cette incroyable aventure. Nous 

ne pouvons pas tous les citer ici mais nous rendons hommage à tous ceux qui nous ont 

accompagnés sur les éditions précédentes, et ceux qui sont encore là. Riders, techniciens, 

ambassadeurs, speaker... chacun dans son domaine apporte une pierre essentielle à l’édi-

fice du FISE. En cette année d’anniversaire, nous avons une pensée toute particulière pour 

l’ensemble des personnes qui ont formé une équipe pérenne et solide depuis 20 ans. Voici 

quelques-uns de ceux et celles qui ont, par leur personnalité et leur expérience, contribué à 

faire du festival ce qu’il est aujourd’hui. 
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Dynamique et enthousiaste, à 14 ans Aurélie Godet a déjà une âme de championne bien 
affirmée. C’est la sensation qu’elle laisse dès qu’elle se lance dans une compétition, bien 
souvent face à des compétitrices plus âgées. Plus jeune athlète du FISE 2014, son âge ne 
l’empêche pas de terminer 5ème de l’épreuve de Wakeboard féminin et elle n’en a pas 
démérité. Le public montpelliérain sera cette année encore présent pour la soutenir sa 
favorite ! Il faudra faire attention, car à cet âge-là on a peur de rien… À surveiller de très près.

RIDER WAKEBOARDAURÉLIE GODET

Aussi doué pour collectionner les titres que les faveurs du public, le britannique Mark Webb 
a marqué la discipline du BMX sur le FISE par son ride créatif et ultra technique qu’il a su 
imposer sur les shows du Park ou de la Spine Ramp. Egalement très influent sur internet, 
le favori des spectateurs montpelliérains publie régulièrement des édits remplis de tricks 
uniques qui comptabilisent parfois plus d’un million de vues. Passionné par les sports 
extrêmes en général, il profite de ses convalescences pour s’investir dans d’autres disciplines 
telles que le drift. Il remporte d’ailleurs l’édition 2016 de la Driftcup. 

RIDER BMX FREESTYLEMARK WEBB

Après s’être inscrit dans la mouvance du BMX Race au début des années 80, Bart lance, 
en 1987, le tout premier opus de FAT’zine, de l’acronyme de Freestylers Against Trickx. 
Egalement team manager de plusieurs marques, il a aujourd’hui une activité de consultant en 
organisation de compétitions et shows, juge sur le Freestyle, presse… Présent sur le premier 
FISE de l’histoire en 1997 à Palavas, il y partage son savoir-faire depuis le début et il est 
notamment celui qui a jugé le plus de compétitions sur l’évènement.

JUGE BMXBART DE JONG

Héraultais originaire de Bédarieux, il a rejoint l’équipe à Grammont en 2005 et ses 
participations aux compétitions depuis 1999 en font le premier rider à concevoir et fabriquer 
les rampes du FISE tout en y concourant. Rider BMX passionné depuis 20 ans, il connaît 
bien les compétitions du FISE pour les avoir ridées aux côtés de Mark Webb, Dave Mirra 
et autres légendes du BMX. Adepte des plaisirs simples comme les bonnes sessions entre 
potes, il apprécie tout particulièrement de pouvoir rider les modules en avant-première dans 
les ateliers du FISE.

CHEF D’ATELIER FISE AREAFABIEN FRANÇOIS

RIDER BMX FREESTYLE FLATALEX JUMELIN

Alex est présent sur le circuit mondial de BMX Flat depuis maintenant plus de 20 ans. A 19 
ans, il signe son premier contrat pro avec Adidas et récolte 4 titres mondiaux en catégorie 
amateur. Il est aujourd’hui une vraie légende de la discipline et continue de remporter des 
compétitions internationales. Alex est un innovateur, il a déjà inventé plusieurs figures au 
cours de sa carrière, et nous réserve certainement encore d’autres World First pour l’avenir. 
Il est aussi le seul rider à avoir participé à tous les FISE Montpellier depuis la première édition.

Logan Martin est le nouveau prodige mondial du BMX Freestyle. Il y a quelques années, une 
étape parisienne du FISE avait accueilli le jeune australien pour sa toute première compétition 
internationale, lui permettant de remporter sa première victoire sur le circuit mondial. Depuis, 
il atteint la première marche du podium sur la plupart des épreuves auxquelles il participe. 
Logan est très technique, son riding rapide, ample et engagé fait de lui un des meilleurs riders 
Park au monde. Il l’a d’ailleurs prouvé en 2015 en remportant la tournée FISE World Series 
puis fût le premier vainqueur de la Coupe du Monde BMX Freestyle Park UCI 2016.

RIDER BMX FREESTYLELOGAN MARTIN
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RIDER MOUNTAIN BIKEYANNICK GRANIERI

Avec son style dynamique et agressif, le rider d’origine lyonnaise s’est hissé au sommet du 
niveau international des compétitions de Mountain Bike. Le frenchy préféré de la presse 
spécialisée est assidu de la tournée FISE World Series, et ses tricks précis seront cette 
année encore sur la tournée du FMB World Tour - dont le Slopestyle labellisé Gold du FISE 
Montpellier. En plus de son statut de compétiteur, Yannick s’est toujours rendu disponible 
pour commenter des lives du FISE, où il a fait profiter de sa passion et son professionnalisme.

RIDER SKATEBOARDVICTOR PELLEGRIN

Grand sourire et bonne humeur, la presse est unanime quant à la nature enthousiaste du 
skater drômois. Son style énergique lui fait envoyer des tricks sur des spots improbables, et 
ses édits sont toujours pleins de surprises et de rigolade. Ces qualités en font un des riders 
préférés des spectateurs du FISE, qui apprécient sa présence sur les dates de la tournée 
depuis plusieurs années.

LE PARRAIN DU FISEJOSÉ GARCIA

José Garcia est connu du grand public pour son humour, son enthousiasme et son implication 
pour la jeunesse. Fort de toutes ces valeurs communes avec le FISE, c’est bien leur passion 
partagée pour les disciplines ambitieuses qui a permis à l’acteur et à Hervé, le créateur du 
festival, de se lier d’amitié. Parrain depuis cinq ans du FISE Montpellier, José tenait à être 
présent pour célébrer le vingtième anniversaire de l’événement et c’est avec plaisir que 
l’équipe l’accueillera comme invité d’honneur cette année encore !

LE FONDEMENT DU FISELE PUBLIC

Dès la toute première édition en 1997, c’est bien les spectateurs qui par leur soutien, leur 
enthousiasme, leurs applaudissements et surtout leur passion pour les sports qui fondent 
l’essence même du festival. Sous le soleil de la météo montpelliéraine – et ses caprices, 
chaque année ils sont de plus en plus nombreux à venir supporter les riders et les poussent 
à se transcender, d’où la quantité importante de worldfirsts auxquels ils assistent chaque 
année. Depuis 20 ans, le FISE œuvre pour démocratiser les sports extrêmes et cette aventure 
n’aurait jamais été possible sans son public.

RIDER SKATEBOARDJOSEPH GARBACCIO

En ayant commencé le Skateboard à 5 ans, c’est ainsi très jeune que le FISE a accueilli 
Joseph sur ses compétitions en catégorie junior  ! Présent ensuite en amateur, il participe 
aujourd’hui en pro et a même gagné l’étape chinoise du FISE World Series cette année. 
Egalement présent sur la tournée FISE Xpérience Series, sa consécration en 2016 lui offre le 
privilège d’être invité sur toutes les étapes du FISE World Series de 2017. 

JOURNALISTEHAYLEY EDMONDS

Depuis plus de 10 ans dans les coulisses du FISE, la britannique Hayley Edmonds a prêté 
sa voix à l’événement pour de nombreux projets tels que les lives, les Strip FISE ou autres 
interviews. Présentatrice TV de référence pour les sports extrêmes, ses reportages sont 
toujours empreints d’une forte convivialité grâce à son implication dans le milieu.
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LES NOUVEAUTÉS
2017

Cette année l’accès au site du FISE sera comme tou-
jours gratuit mais il faudra s'inscrire au-préalable sur 
le site internet fise.fr ou sur l’application FISE. Le for-
mulaire rempli donnera accès à l’E-ticket à imprimer 
ou conserver sur le smartphone. Cette nouveauté per-

mettra également d’établir un canal de communication 
direct pour améliorer le niveau de service proposé sur 
le FISE, avec la transmission d’informations pratiques 
en temps réel (animations, compétitions, soirées).

Inscris-toi
en 2 min

Sur ton mobile via
l'App FISE ou bien

sur FISE.FR

1

Reçois
ton e-ticket

Imprime-le ou bien
enregistre-le sur ton

téléphone

2

C’est parti
pour le FISE !

Rendez-vous à l’une
des entrées du festival

du 24 au 28 mai

3

E-TICKET GRATUIT01
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Voulant toujours aller plus loin dans l’expérience du live et la 
gamification, SFR SPORT offre au public du FISE mais aussi 
aux fans connectés sur leur mobile, PC ou devant leur TV la 
possibilité de voter pour leur rider favori. Prenez le pouvoir ! 
Disponible sur l’Appli du FISE et SFR SPORT. Que vous sui-
viez les compétitions sur votre smartphone, tablette, PC ou 
TV, votez et participez à un grand tirage au sort pour tenter de 
remporter des cadeaux très freestyle. #SFRSportRiderVoting

RIDER VOTING BY SFR SPORT03

Envie de vivre le FISE Montpellier une journée en VIP ? SFR 
SPORT vous offre chaque jour la possibilité de le faire (avec la 
personne de votre choix). Un lot spécial sera mis en jeu pour 
la journée du dimanche. Pour participer, rien de plus simple, 
instagramez chaque jour un selfie Freestyle en mentionnant 
@SFR_SPORT et #SELFISE. Le gagnant du jour et les plus 
beaux #SELFISE seront diffusés sur les écrans géants du FISE. 
Tous à vos #SELFISE !

#SELFISE BY SFR SPORT04

Thème phare de cet édition, l’anniversaire du FISE célèbre 
également les deux décennies de l’organisation à l’origine du 
festival, ainsi tous les événements de l’année seront animés 
par cette spécialité. Ce sera également l’occasion de retracer 
les aventures sportives et humaines qui ont fait du FISE ce 
qu’il est aujourd’hui, par de multiples surprises que vous pré-
pare son équipe. Parmi celles-ci, un film documentaire de 52 
minutes produit par Hurricane Action Sports et réalisée par 
Gilles Langlois sera diffusé en exclusivité sur SFR Sports. Agis-
sant comme un retour aux sources, le format papier ne sera 
pas délaissé puisqu’un livre en édition limité à 1000 exem-
plaires permettra également cette rétrospection.

LES 20 ANS DU FISE02
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ART & FISE
ANIMATIONS STREET ART
Depuis 4 ans, nous vous proposons de découvrir les arts urbains avec notre concept Art and 

FISE qui accueille de nombreux artistes renommés. À cette occasion, une zone dédiée sera 

installée au coeur de l’événement avec une oeuvre éphémère en performance live chaque 

jour réalisée par PSKTEAR, CHABEUH et SIRCK, ainsi que des activités créatives pour les 

plus jeunes proposés par "Les Ateliers d'Arthur".

Artiste montpelliérain, PSKTEAR a commencé à peindre très jeune et c’est naturellement qu’il 
s’est orienté vers une formation de graphiste, pour évoluer en peintre-décorateur. Actuellement il 
réalise des commandes mêlant graphisme et décoration tout en développant son travail person-
nel sur toile, alliant l’abstrait et l’harmonie géométrique. Sa polyvalence lui permet de composer 
pour différents organismes et particuliers, pour qui il compose sur de multiples formats et sup-
ports : fresques, logos, créations en volume, toiles, habillage de sites web, façades… 

PSKTEAR

Attiré par la bande dessinée, il suit une formation d’illustrateur publicitaire au début des années 
90 où il apprend le dessin académique, découvre la peinture puis s’intéresse aussi aux graffitis 
et aux opportunités qu’offre la bombe de peinture : créer des visuels plus grands que sur une 
feuille de papier. Il réalise alors ses premières peintures murales. Depuis, il développe un style 
tantôt académique, tantôt fantastique qui l’amène à collaborer à différents projets, que ce soit 
dans l'édition, l'illustration, le design ou encore les festivals, tout en continuant à peindre les 
murs de sa ville avec passion.

CHABEUH

SIRCK débute le graffiti en 1995 autour de Montpellier. Influencé par la scène locale, il rejoint 
les MBZ en 1998 et débute une carrière de cartonneur dont l’apogée sera la création du crew 
UPS en 2001. Prenant pour acquis le fait que les voyages forment la jeunesse, il enchaine les 
Interrails et enrichit son style, notamment au contact des writers de l’Est. Inspiré aussi bien par 
l’infographie et le graphisme contemporain que par les logos de sports US, son travail de la 
lettre se base sur la structure typographique et se densifie grâce à la couleur.

SIRCK

Tous les jours, suivez notre matinale à 12H00 sur FISE TV 
pour un bilan de la veille et les infos du jour, avec des invités 
exclusifs et des surprises quotidiennes. Toutes les demi-fi-
nales et finales Pro seront à suivre en live sur SFR Sports 
et sur fise.tv Ces images seront également distribuées par 
notre partenaire IMG dans le monde entier en touchant plus 
d’un milliard de foyers sur tous les continents. 

A PROPOSE D’IMG
Il est le leader mondial dans le sport, l’événementiel, les 
médias et la mode. Opérant dans plus de 25 pays, la so-
ciété représente et gère certains des plus grandes figures 
sportives du monde ainsi que des icônes de la mode. En 
proposant des centaines d'événements en direct chaque 
année, IMG est l'un des plus grands producteurs et distri-
buteurs indépendants de médias sportifs.

LIVE TV & WEBCAST

 Micro Ramp – Skateboard

Micro Ramp Ville de Baillargues – BMX et Trottinette

 Initiation Trottinette session libre

Mini BMX

 Animation enfants : mur d’escalade, bag jump…

Water Roller

 Bumperball

Initiations trottinette présenté par ORCHESTRA®

 Canoë kayak

Paddle

 Simulateur de rallye WRC®

Essai de moto par Yamaha®

Conformément à son statut de festival, le FISE est aussi 
l’occasion de découvrir de nombreuses animations origi-
nales qui vous seront pour la majorité proposées gratui-
tement et vous permettront de découvrir les activités de 
nombreux partenaires. Les plus téméraires pourront éga-
lement s’initier à des disciplines de l’univers des sports 
extrêmes, pour lesquelles le matériel et les protections 
nécessaires seront mis à disposition.

ANIMATIONS



33

FISE WORLD SERIES 2017      MONTPELLIER      Dossier de presse

32

FISE
ACADEMY

33

FISE Academy, c’est l’école de glisse du FISE dont l’objectif est d’offrir à tous les moyens de 

s’initier et de se perfectionner dans les différentes disciplines du FISE (Water Sports, BMX, Rol-

ler, Scooter, Skateboard). Cette année, deux nouvelles écoles rejoignent le réseau dans le cadre 

du FISE Montpellier : Baillargues (BMX Freestyle Flat) et Le Grau du Roi (Wakesurf ).

Ce sera l’occasion d’ouvrir les festivités à Baillargues le 
weekend du 20 et 21 mai avec le Baillargues Open BMX 
Freestyle Flat qui n’est pas moins qu’un événement co-orga-
nisé par la ville de Baillargues, le FISE et Alex Jumelin, person-
nalité emblématique du BMX sur le festival. Cette compétition 
sera la toute première organisée par la nouvelle école de BMX 
de la région montpelliéraine : la FISE Academy de Baillargues.

OPEN DE
BMX FREESTYLE FLAT

Nous nous retrouverons ensuite au Grau du Roi les 1 et 2 juil-
let sur le Chenal Sud pour une manche de la Coupe du Monde 
de Wakesurf, la Wakesurf World Cup. Cette compétition se dé-
roulera sur le nouveau câble de Wakeboard FISE Academy 
ouvert depuis le 10 juin et pour toute la saison.

COUPE DU MONDE
DE WAKESURF

FISE WORLD SERIES 2017      MONTPELLIER      Dossier de presse
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HONOR ET LE FESTIVAL DES SPORTS EXTRÊMES : 
DES VALEURS COMMUNES ET UNE DIMENSION
INTERNATIONALE

Depuis son lancement en 2013, Honor développe des colla-
borations dans le monde de la technologie, des sciences, de 
l’art, de la musique et favorise l’audace dans chaque domaine. 
Le FISE est parmi les plus grands évènements de sport ex-
trême au niveau mondial. Il rassemble les meilleurs athlètes 
au monde en BMX, Skateboard, Mountain Bike (MTB), Roller 
et Wakeboard. Pour Honor, c’est l’opportunité d’afficher sa 
marque à l’international. Les athlètes de sports extrêmes sont 
à travers leurs exploits et leurs pratiques de véritables ambas-
sadeurs de ceux qui ont des rêves, se donnent les moyens et 
n’ont pas peur de faire face aux difficultés. Ces valeurs corres-
pondent à celles d’Honor.

L’ABOUTISSEMENT D’UNE COLLABORATION
INITIÉE EN 2014

La coopération entre Honor et le FISE a débuté en 2014 lors de 
la première édition du FISE Chengdu en Chine. « Le loop » de 
5 mètres de haut en forme de bracelet était déjà un temps fort 
de l’événement. Plusieurs centaines de milliers de personnes 
étaient venues assister aux trois journées d’évènements. La 
fréquentation a augmenté de 50% en 2015 pour atteindre 220 
000 spectateurs en 2016. La collaboration entre Honor et le 
FISE a évolué à trois reprises. Entre ce premier partenariat, 
sur une seule étape du FISE et cette collaboration annuelle, 
Honor et le FISE ont pu explorer ensemble des opportunités 
gagnantes pour les deux parties. Honor a également démon-
tré sa volonté de se mondialiser. Cette collaboration continue 
en 2017 pour la quatrième saison du FISE World Series.

Honor, entité du groupe Huawei, est une 

marque de smartphones dédiée aux jeunes 

générations. Présente exclusivement en 

ligne, la marque a été créée pour répondre 

aux besoins des ”digital natives” grâce à 

des produits conçus et optimisés pour l’uti-

lisation d’internet. Ils offrent à l’utilisateur 

une expérience unique et dynamique qui fa-

vorise la créativité. Honor est une marque 

audacieuse qui encourage les jeunes géné-

rations à accomplir leurs rêves. Elle propose 

les meilleures technologies et innovations à 

un prix attractif. Honor, for the brave.

PARTENAIRES
HONOR, FOR THE BRAVE
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PARTENAIRES
VILLE DE MONTPELLIER - 3M

MONTPELLIER, CAPITALE DES
SPORTS EXTRÊMES 

Partenaires privilégiés du FISE depuis 2003 et 2006, la Mé-
tropole et la Ville renouvellent chaque année leur soutien à 
l’évènement qui a accueilli plus de 550 000 spectateurs sur 
les berges du Lez l’an passé. Pas moins de 300 000 euros 
pour la Métropole et 70 000 pour la Ville (sans compter le 
soutien logistique et la mise à disposition de locaux) sont à 
nouveau accordés cette année.

Le FISE s’ajoute à la longue liste d’évènements sportifs inter-
nationaux accueillis au sein de la Métropole, à l’image des 
championnats d’Europe de Karaté, de l’Open Sud de France 
ou encore du Festikite, confirmant ainsi le positionnement de 
Montpellier en tant que « capitale sport », et particulièrement 
de sports extrêmes. En effet, une attention significative est ac-
cordée à l’univers de la glisse, véritable marqueur de l’identité 
montpelliéraine et atout différenciant sur la scène nationale et 
internationale. De plus, l’évènement est un vecteur d’écono-
mie considérable, générant pas moins de 9 millions d’euros 
de retombées auprès des commerces et hôteliers locaux.

Cette année encore, Montpellier va vivre au 

rythme des sports extrêmes grâce au FISE 

pendant 5 jours, du 24 au 28 mai 2017. Un 

rendez-vous incontournable pour les Mont-

pelliérains et tous les habitants de la Métro-

pole et une vitrine exceptionnelle nationale 

et internationale pour Montpellier.
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PARTENAIRES
LA RÉGION OCCITANIE

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée renouvelle 

son engagement en faveur de ce rendez-vous internatio-

nal des sports extrêmes en accueillant du 24 au 28 mai 

prochain, sur les berges du Lez à Montpellier, la 20ème 

édition du Festival International des Sports Extrêmes 

(FISE) et ses meilleurs riders.

LA RÉGION, PARTENAIRE 
INSTITUTIONNEL DU FISE 
MONTPELLIER

POUR LE DÉVELOPPEMENT DES NOUVELLES
PRATIQUES SPORTIVES

La Région accompagne les structures régionales des fédé-
rations délégataires et la formation des bénévoles qui enca-
drent ces différentes disciplines : les fédérations françaises de 
Roller Skating (Skateboard, Roller), de Cyclisme (BMX, Dirt), et 
de Vol Libre (Kitesurf). On dénombre une cinquantaine de ma-
nifestations sportives organisées sur tout le territoire. Comme 
le FISE Word Montpellier qui accueille 595 000 visiteurs, 1 
800 riders (pro & amateurs), 40 pays et 150 journalistes, le 
Défi Wind de Gruissan – le plus grand rassemblement de 
windsurfers au monde – ou les Natural Games rassemblent 
près de 80 000 visiteurs à Millau sur quatre journées fin juin. 
La Région soutient également le développement des équi-
pements sportifs via notamment une aide de 100 000 € par 
an pour la création d’une dizaine de Skateparks et 2 millions 
d’euros pour le parc multiglisse de Baillargues (34).

LA RÉGION INVESTIT POUR LES NOUVELLES
PRATIQUES SPORTIVES

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée favorise le dé-
veloppement des nouvelles pratiques sportives, orientées 
vers la nature, les loisirs ou le bien-être, comme le VTT, le 
BMX, le Roller, le Skateboard, le Kitesurf, et le Wakeboard. 
Parfaitement adaptées à la mise en valeur du territoire, ces 

nouvelles pratiques présentent en effet pour la Région, outre 
leur aspect sportif, un intérêt évident pour la promotion tou-
ristique et le développement économique. En 2016, la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée y a consacré un budget 
global de 20,6 millions d’euros. Elle soutient les principaux 
événements et manifestations sportives se déroulant sur son 
territoire. Quelle que soit leur taille, ils contribuent au déve-
loppement du sport par l’incitation à la pratique, notamment 
chez les jeunes, et favorisent l’accès du plus grand nombre 
aux pratiques sportives variées, à la vie associative et la co-
hésion sociale. Ils concourent également au rayonnement du 
territoire tant au plan national qu’international.

TEAM OCCITANIE SUD DE FRANCE

Pour valoriser notre exceptionnel territoire et soutenir nos 
sportifs de haut niveau, la Région a donné naissance à la 
Team Occitanie Sud de France. Quinze athlètes de haut ni-
veau répartis dans douze disciplines du monde de la glisse 
qui portent haut les couleurs de notre région aux quatre coins 
du globe. Avec cette Team, elle renforce l'impact des grands 
événements, la notoriété et l'attractivité du territoire.
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SOCIAL 
CONNECT

VIDEOS
Tous les jours disponibles sur la chaîne
YOUTUBE : FISE

FACEBOOK
Viens liker la page officielle du FISE @fise.officiel

TWITTER
@fiseworld #fise #fiseworld

INSTAGRAM - PINTEREST
@fiseworld #FiseWorld

APPLI MOBILE FISE
Tous les résultats immédiats, toutes les videos,
toutes les photos, toutes les actus, l’agenda

LIVE WEBCAST
Rendez-Vous tous les jours sur fise.tv pour suivre
le FISE, stay tuned !

ACCRÉDITATIONS PRESSE
Les demandes sont à remplir sur le site internet du FISE dans 
l'Espace Presse. Les accréditations presse sont nominatives 
et ne peuvent être transmises. 

ESPACE PRESSE
Espace presse :  fise.fr/fr/press-area

IMAGES TV (OURS)
Des images TV libres de droits sont disponibles : ours.fise.fr

INFOS
PRATIQUES

PARTENAIRES OFFICIELSPARTENAIRES PRESENTING

PARTENAIRES DISCIPLINES

PARTENAIRES FOURNISSEURS

  PARTENAIRES SUPPORTERS PARTENAIRES MÉDIAS

CRIT



Eric Moulin
Media Manager
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