
Métropole est le seul partenaire qui a 
augmenté sa subvention malgré un contexte 
difficile. Pour nous, c’est très motivant ». 

Finales du FISE Métropole
D’ailleurs, outre les premières qualifications, 
la journée d’ouverture du mercredi 13 mai 
sera consacrée aux finales du FISE Métropole 
(BMX à 13h et trottinette à 14h30) dont 
la remise des prix est placée juste avant 
l’inauguration officielle, à 17h. Ces étapes 
délocalisées qualificatives pour le FISE attirent 
un nombre toujours très important de jeunes 
riders passionnés par les sports extrêmes et 
qui profitent au maximum des skate-parks 
implantés par la Métropole. Ils sont de plus 
en plus jeunes et le niveau d’ensemble 
est bluffant. Quelques-uns étant même  
en capacité de titiller les pros !

Décollage vers  
la planète glisse 

FISE World Montpellier

Toujours solidement enraciné à Montpellier, le FISE World Montpellier aura 20 ans l’an prochain. 
Tel un jeune homme qui poursuit sa croissance, il n’en finit pas de grandir. S’il s’internationalise, 

le rendez-vous majeur reste celui sur les rives du Lez du 13 au 17 mai.

Le FISE attire près de 500 000 spectateurs sur les bords du Lez et l’événement est rediffusé dans une cinquantaine de pays. 
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Depuis l’an dernier, on ne dit plus Festival 
international des sports extrêmes, mais FISE 
World Montpellier, principale étape d’un 
FISE World Series qui « ride » par-dessus les 
continents. Il retournera à Chengdu (Chine) 
en octobre, sur l’île de Langkawi (Malaisie)  
en décembre tandis qu’une autre escale est 
en négociations vers Abou Dhabi ou Doha. 
Des représentants d’Edmonton (Canada) 
seront eux sur le FISE à Montpellier en vue 
d’une étape pour 2016. Pour autant, les riders 
ont leurs habitudes à Montpellier sur les bords 
du Lez car ils savent que c’est ici, du 13 au  
17 mai, que se tient le plus grand rendez-vous 
européen des sports urbains de glisse. 
Cette année, le premier changement concerne 
les lieux. « Nous restons sur les bords du 
Lez mais nous quittons le bassin Jacques 

Cœur conformément aux engagements pris 
par Philippe Saurel auprès des habitants.  
En revanche, nous sommes accueillis sur  
le parvis de l’Hôtel de Ville où nous installons 
une rampe à spine. Nous aurons là de  
la trottinette, du skate, du roller et du BMX 
et deux soirées (le jeudi et le vendredi à 21h) 
avec notamment la demi-finale pro en BMX », 
prévient Hervé André-Benoit, le patron du 
FISE qui est à la tête de la société Hurricane  
(38 salariés) et d’un budget de l’ordre de 2 M€.

Trottinettes et quads
Parmi les autres nouveautés, il convient de 
signaler le développement de la trottinette 
qui était présente en compétition pro l’an 
dernier et qui, cette fois, concernera aussi les 
amateurs. Sur la planète FISE, on dit d’ailleurs 

plutôt scooter que trottinette. Question 
de style. « Aujourd’hui, la trottinette a une 
image très « kid » mais elle est véritablement  
la porte d’entrée des sports urbains ». 
Près de 2 000 riders venus du monde entier 
sont attendus à Montpellier. Et si comme 
chaque année, le plateau sera très élevé 
en BMX, c’est sur le wakeboard qu’est 
annoncée une affiche sans précédent. 
« Habituellement, il y a un événement 
en Allemagne qui s’appelle « Wake the 
line » qui n’aura pas lieu. Donc, toutes  
les légendes du wake seront chez nous 
pour le premier rassemblement du début 
de saison », commente Hervé André-Benoit. 
Un autre temps fort se tiendra le samedi soir 
à la Park&Suites Arena : le Show freestyle 
motocross et quad. Avec un doublement de 
la taille du skate-park, un nouveau parcours 
pour le mountain-bike et deux écrans 
supplémentaires sur site, les organisateurs 
peaufinent la présentation générale du 
FISE. « Nous nous félicitons de la confiance 
des collectivités. Montpellier Méditerranée 

LA MÉTROPOLE SE MOBILISE

Soucieuse de la préservation de l’environnement, la Métropole met en place 8 points  
de tri des déchets pendant le FISE afin de sensibiliser le public à des gestes simples, efficaces 
et citoyens. Préserver les riverains, contribuer à diminuer l’impact écologique sur les berges 

du Lez sont également les objectifs prioritaires de la collectivité. 

Montpellier Méditerranée Métropole s’installe dans le village des partenaires et 
propose de nombreux rendez-vous sur son stand : des informations pour les sportifs 
de tout âge sur les 25 skate-parks de la Métropole ; des initiations de monocycle pour 

les plus de 11 ans, par une animatrice diplômée d’État et des démonstrations par le 
champion du monde de monocycle flat (en 2010) Adrien Delecroix de Saint-Drézéry. Une 

plateforme de finger skate dédiée à cet apprentissage ludique sera accessible sur le stand. 
Les organisateurs des prochaines manifestations (Festikite à Villeneuve-lès-Maguelone du 
20 au 25 mai, Eurobasket à la Park&Suites Arena du 5 au 10 septembre et Montpellier 
Beach Masters à Odysseum du 6 au 28 juin) viendront présenter leurs événements. fise.frD'INFOS
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L’an dernier, à 10 ans à peine, la jeune 
lattoise Aurélie Godet était la plus 
jeune rideuse engagée sur le FISE ! 
Elle est un pur produit de la FISE 
wake academy. Aurélie découvre la 
glisse en 2012 sur les installations 
gratuites du bassin Jacques-Cœur. Sur 
le téléski bi-poulies, elle bénéfice deux 

fois par semaine des bons conseils des 
moniteurs et sa progression est très 
rapide. En septembre 2013, elle prend 
part à la finale nationale de « Kidz 
to king », remporte sa catégorie et le 
jury souligne son étonnant potentiel. 
Suivie de près par son père, Aurélie 
s’aligne en 2014 en première année de 
championnat de France de wakeboard 
et, faute de mini-girls, figure en 
surclassée en catégorie moins de 16 
ans. Désormais, elle attend le FISE 
avec impatience. « Elle va l’aborder 
complètement décomplexée. Elle vient 
pour se régaler et n’a pas d’objectif 
particulier », précise Jean-Marc Godet. 
Mais ce petit bout de chou n’a rien 
à perdre et sait qu’il y a une place à 
prendre pour les qualificatifs Europe ! 

La Lattoise Aurélie Godet, 11 ans, 
grand espoir du wakeboard
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http://fise.fr/fr/

