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Événement de l’agglo

DU 8 AU 12 MAI

Sensations extrêmes au 
FiSE World Montpellier

La tournée FISE Agglo à peine achevée, place au FISE World Montpellier, la plus grande compétition 
annuelle de sports extrêmes. Du 8 au 12 mai, 2000 riders amateurs et pros s’enverront en l’air au bord 

du Lez pour cette nouvelle édition soutenue par Montpellier Agglomération.

Les riders du FISE Agglo
dans le grand bain
« Nous avons beaucoup de chance d’avoir 
des compétitions dans nos skateparks et un 
événement incontournable comme le FISE 
World Montpellier près de chez nous, car les 
sports de glisse urbaine ne sont, en général, 
pas assez reconnus en France », estime Malcolm 
Tourre, 12 ans, un des nombreux participants 
de la tournée FISE Agglo. Le 3 avril dernier, ce 
jeune champion de roller montait sur la plus 
haute marche du podium de cette compétition 
organisée par Montpellier Agglomération à 

Pignan. Comme les meilleurs riders des étapes 
de Clapiers et de Castelnau-le-Lez, cet élève 
surdoué de la Roll’s School de Priscilla Verdier 
à Montpellier, est qualifié pour la finale du FISE 
Agglo. Elle se tiendra mercredi 8 mai dans 
l’antre du grand rendez-vous international des 
sports de glisse : le FISE World Montpellier. 
« Montpellier Agglomération a souhaité mettre 
en place des compétitions de proximité, pour 
animer les skateparks construits, avec notre aide 
financière, dans les communes du territoire, 
explique Jaques Martin, Vice-président chargé 
des Sports. Ces étapes du FISE Agglo sont 
très appréciées. Elles permettent de valoriser 
le travail des associations locales et de révéler le 
talent des nombreux amateurs de ces sports ». 
Quentin Morien, 18 ans, s’est lui distingué en 
BMX le 8 décembre 2012 au FISE Agglo de 
Clapiers, sur son aire de jeu favorite. C’est sur ce 
skatepark qu’il s’entraîne le plus souvent, mais 
aussi qu’il encadre les plus jeunes pratiquants 
avec l’association Basic BMX, présidée par 
Simon Huguen. 

Le rendez-vous des plus grandes 
stars internationales 
Du FISE World Montpellier, auquel il a participé 
ces deux dernières années, il a des souvenirs plein 
la tête. « Quand on est dans le run final, au milieu 
du skatepark, encouragé par des milliers de 
spectateurs, c’est un moment unique qui donne 

vraiment envie de se dépasser ! », se souvient ce 
rider qui apprécie particulièrement l’ambiance de 
cette compétition où les amateurs ont la chance 
de rencontrer les plus grandes stars mondiales 
des sports de glisse. BMX, skate, roller, mountain 
bike, wakeboard... Ils seront tous rassemblés sur 
les berges du Lez pour cette nouvelle édition du 
Festival International des Sports Extrêmes. L’an 
dernier, plus de 400 000 spectateurs sur cinq jours 
ont apprécié leurs exploits. Toujours à la pointe 
des tendances urbaines, le FISE a inscrit cette 
année une nouvelle discipline en compétition : 
le slackline (« corde souple ») qui s’apparente au 
funambulisme. L’Italien Lukas Huber, champion 
du monde de ce sport impressionnant, roi de 
l’équilibre, sera bien sûr au rendez-vous !

Cinq jours de spectacles sportifs de très haut niveau 
offerts à tous les amateurs de glisse urbaine.

Bruce Varache, Malcolm Tourre, Laurent Alessandri 
se sont distingués en roller au FISE Agglo de Pignan.
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À Castelnau-le-Lez, une quarantaine
de riders amateurs ont participé au FISE Agglo 
avant la grande finale du 8 mai prochain.

Mercredi 8 mai 
Finales du FISE Agglo BMX de 13h à 13h30 et 
roller de 16h à 16h30. 
Ouverture officielle du FISE World 
Montpellier de 17h à 17h30.

Jeudi 9 mai
Qualifications juniors et amateurs

Vendredi 10 mai
Finales juniors et amateurs. Qualifications pros

Samedi 11 mai
Qualifications pros

Dimanche 12 mai
Finales pros

Initiations et démonstrations de :
•  Safing, un métissage entre le skate, 

le surf et le snowboard
•  Slackline, dont l’objectif est 

d’avancer sur une sangle légèrement 
élastique sans aucun accessoire.

•  Scooter, trottinette freestyle 
sur rampe.

•  Stand Up Paddle (SUP), sport 
en vogue pratiqué debout sur une 
planche de surf avec une pagaie
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http://www.fise.fr

