
À l’approche de sa vingtième édition, le FISE 
World Montpellier est devenu un rendez-
vous incontournable dans la métropole et 
à travers toute l’Europe. Le Festikite, plus 
jeune, emprunte les mêmes traces que son 
aîné. Créé en 2008, l’événement prend 
progressivement de l’ampleur. Ces deux 
compétitions sportives internationales, 
entièrement gratuites et s’adressant à 
des publics d’horizons très différents, ont 
attiré respectivement 550 000 et 50 000 
spectateurs lors de leurs dernières éditions. 
« Les sports de glisse sont populaires et 
doivent le rester. Soutenir ces grands 
événements est donc essentiel. Ils nous 
permettent de réinvestir ces sports dits 
« extrêmes », composants essentiels de 
l’identité du territoire, et d’en faire notre 
vitrine, affirme Jean-Luc Meissonnier, 
vice-président délégué aux sports et 
aux traditions. Cette dynamique doit se 
faire main dans la main avec les acteurs 
économiques et associatifs du secteur, 
actuellement en pleine croissance » (voir 
p.32-33).

Un soutien de taille
Montpellier Méditerranée Métropole 
joue un rôle de premier plan dans le 
développement de ces événements. 
Par tenaire du FISE depuis 2003, la 
Métropole - et, avant elle, l’Agglomération 
de Montpellier - confirme son soutien 
lors de chaque édition. Cette année, elle 
octroie 300 000 euros de subventions 
à l’événement qui a considérablement 
évolué depuis ses débuts, dont 50 000 
euros pour le FISE Métropole, une série 
de compétitions amateurs organisées, tout 
au long de l’année, dans les communes du 
territoire. À partir de l’an prochain, plusieurs 
étapes auront également lieu sur plusieurs 
skateparks des quartiers de Montpellier. À 
l’image du FISE, le Festikite bénéficie du 
soutien de la Métropole depuis quatre ans. 
La collectivité investit environ 50 000 euros 
afin d’aider les organisateurs à faire grandir 
ce rendez-vous prisé par les kitesurfers du 
monde entier. 
Pour répondre à la popularité croissante 
des sports de glisse, la collectivité va 
créer un centre multi-glisse sur le parc 
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Montpellier,
capitale glisse

En mai, les sports de glisse sont à l’honneur dans la métropole. 
D’abord, du 4 au 8 mai, en plein cœur de Montpellier avec le Festival 
International des Sports Extrêmes (FISE) World 2016. Les riders 
gagneront ensuite le littoral et la plage de Villeneuve-lès-Maguelone,  
du 12 au 16 mai, à l’occasion du Festikite. Deux événements sportifs 
internationaux, soutenus par Montpellier Méditerranée Métropole, qui apportent 
chaque année leur dose d’adrénaline et de divertissements aux habitants 
du territoire. En coulisses, les sports de glisse se portent bien aussi. Ils sont 
sources de développement économique et offrent des débouchés touristiques 
pour la métropole et ses alentours. Découverte de ces deux événements 
sportifs pour faire le plein de sensations fortes !
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Depuis ses débuts, le FISE prouve qu’il 
sait se renouveler pour susciter l’intérêt du 
public et faire toujours plus d’adeptes des 
sports de glisse. L’édition 2016 n’y échappe 
pas. L’ensemble des infrastructures et 
des modules a été repensé et offrira aux 
riders de nouvelles sensations. Le circuit 
de wakeboard permettra notamment 
aux athlètes de faire des sauts plus 
spectaculaires et le parcours de mountain 
bike, plus long, offrira une meilleure 
visibilité aux spectateurs. De nombreuses 
sessions nocturnes viendront également 
clôturer les journées de compétitions sur 
le parvis de l’hôtel de Ville de Montpellier. 
Les plus grandes stars de chaque discipline 
sont attendues. En BMX, l’une des plus 
spectaculaires, Logan Martin, Daniel 
Sandoval, Drew Bezanson ou encore Pat 
Casey seront de la partie. Inédit, le FISE 
reçoit cette année la première étape de 
la coupe du monde de BMX Freestyle 
Park, créé récemment et reconnu par 
l’Union Cycliste Internationale (UCI) en 
collaboration avec les équipes du FISE. 
À noter également, les 30 avril et 1er mai, 
l’étape de la coupe du monde de wakesurf, 
organisée dans le cadre de l’opening du 
FISE, qui se déroulera au Grau-du-Roi. Un 
programme alléchant en perspective.

Partager une passion
Ce succès était pourtant loin d’être acquis 
lors de la première édition du FISE. 
C’est dans le cadre d’un projet scolaire, 
qu’Hervé André-Benoît, alors étudiant à 
Sup de Co Montpellier, décide de créer 
un festival mettant en avant les sports de 

glisse. « Je voulais partager ma passion 
et toutes les valeurs véhiculées par ces 
disciplines, mais aussi m’adresser à un 
très large public », explique-t-il. Devant 
les nombreuses difficultés, Hervé André-
Benoît ne se laisse pas gagner par le 
doute et persévère. Le festival se déroule 
à Palavas-les-Flots jusqu’en 2002 avant 
de migrer vers Montpellier, d’abord à 
Grammont et ensuite sur les berges du 
Lez, où il va connaître la consécration avec 
des records de fréquentation. « Malgré les 
évolutions, nous prenons soin de garder 
l’esprit du départ : offrir un événement 
gratuit et un maximum de spectacle », 
souligne-t-il. L’aventure se poursuit 
toujours aujourd’hui, mais cette fois-ci aux 
quatre coins du monde !

Briller à l’international
En vingt ans, le FISE a su grandir doucement 
mais sûrement. Depuis deux ans, en plus 
du rendez-vous montpelliérain, le festival 
s’est exporté vers d’autres contrées, avec 
des étapes en Chine et en Malaisie. Cette 
année, profitant de l’internationalisation 
réussie de l’événement, les organisateurs 
proposent aux riders de participer au 
« FISE World Series ». Une compétition 
planétaire en cinq étapes, réunissant les 
meilleures athlètes au monde en BMX, 
skateboard, mountain bike, roller et 
wakeboard. Le premier rendez-vous aura 
lieu à Montpellier lors du FISE World, puis 
se poursuivra en juillet à Osijek (Croatie), 
en septembre à Denver (États-Unis) et 
à Edmonton (Canada), fin octobre à 
Chengdu (Chine). À l’occasion de chaque 

Le FISE a conquis 
le monde

Du 4 au 8 mai, le FISE, organisé en partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole, 
la Ville de Montpellier et la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, 

revient sur les berges du Lez à Montpellier. Cette vingtième édition réserve une multitude 
de nouveautés et une ouverture affirmée vers l’international.

Gérard Bruyère de Baillargues. Ce futur 
équipement métropolitain, dont les 
travaux d’aménagement débuteront à la 
fin de l’année, sera doté d’un plan d’eau 
artificiel de six hectares et agrémenté de 
plusieurs modules de saut. Il permettra à 
tous, et à moindre coût, de s’essayer au 
ski nautique et au wakeboard grâce à un 
système de téléski. Le lieu sera également 
mis à disposition des athlètes de l’équipe 
de France de ski nautique. « Au-delà de 
l’évènementiel, la collectivité doit créer de 
l’attractivité autour des sports de glisse, en 
collaborant notamment avec ses voisins pour 
développer des activités complémentaires 
sur le littoral s’étirant de Port Camargue à 
Sète », ajoute Jean-Luc Meissonnier.

Des retombées économiques 
L’organisation du FISE et du Festikite génère 
d’importantes retombées économiques 
pour le territoire. À l’approche de la nouvelle 
édition du Festival International des Sports 
Extrêmes, dont le budget est de 2,2 millions 

d’euros, les organisateurs estiment que les 
commerces et les hôteliers locaux vont 
profiter d’environ neuf millions d’euros de 
retombées. Après l’Open Sud de France, 
les championnats de France de natation 
et le championnat d’Europe de karaté, 
la métropole de Montpellier accueille à 
nouveau deux événements internationaux 
d’envergure, qui confortent ainsi sa position 
de « Capitale sport ».

 Réinvestir les 
sports de glisse pour 
en faire notre vitrine 

JEAN-LUC MEISSONNIER, 
vice-président délégué aux sports

2 000

manche, les riders accumuleront des 
points et, à la fin de l’année, un classement 
général désignera le grand champion 
dans chacune des disciplines. « Ce 
nouveau format de compétition permet 
d’introduire plus d’enjeux et de donner 
une envergure supplémentaire au FISE. 
Plus d’une trentaine de villes ont postulé 
pour recevoir l’événement, précise Hervé 
André-Benoît. Cette exposition mondiale 
est cruciale pour le développement de 
notre sport ! » 

fise.fr

c’est le nombre de riders attendus 
au FISE World Montpellier 2016.  
Le public pourra apprécier et/ou découvrir  
six disciplines des sports de glisse, dont  
le skateboard, le bmx, le roller, le VTT,  
le wakeboard et la trottinette.

L’an dernier, le FISE a connu une affluence record avec près de 550 000 spectateurs.

En avril, Pignan était la dernière étape du FISE Métropole avant  
la grande finale de la compétition lors du FISE World Montpellier.

UNE GRANDE FINALE 
POUR LE FISE MÉTROPOLE
Le mercredi 4 mai, lors du FISE World 
Montpellier, les meilleurs riders locaux se 
disputeront la victoire lors de la grande 
finale du FISE Métropole. Une scène de 
choix où ils pourront s’illustrer devant un 
public venu en masse. De vraies graines 
de champions sont attendues : l’armada du 
Basic BMX de Clapiers sera bien représentée 
avec notamment Anthony Jeanjean, Florian 
Ferrasse et Nicolas Briand, 
les trois premiers du 
classement général, mais 
aussi Cyril Clavére. Depuis 
2012, le FISE Métropole 
se déroule sous la 
forme de compétitions 
amateurs dans plusieurs 
communes du territoire. 
Chaque gagnant est 
ensuite automatiquement 
qualifié pour la grande 
finale. Cette année, 
quatre rendez-vous ont 
eu lieu à Fabrègues, Saint-
Brès, Castelnau-le-Lez et 

Pignan, attirant à chaque fois près de 70 
riders. « Nous collaborons étroitement avec 
les municipalités de la métropole pour 
organiser ces événements. Ils permettent de 
continuer à faire vivre le FISE tout au long de 
l’année, de mettre un coup de projecteur sur 
des jeunes espoirs locaux et de leur donner 
l’envie de progresser », ajoute Hervé André-
Benoît, organisateur du FISE.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
104,8 KM/H c’est le record 
mondial de vitesse sur 500 mètres 
détenu, depuis 2013, par le kitesurfeur 
Alex Caizergues. La Montpelliéraine 
Charlotte Consorti est quant à elle 
la femme la plus rapide avec une 
performance de 93,4 km/h réalisée en 
2010.

LE FOIL c’est une planche 
différente de celle utilisée par les 
kitesurfeurs. Dotée d’un aileron 
impressionnant, elle permet au rider 
de filer à un mètre au-dessus de la 
surface de l’eau. C’est une discipline 
réservée en général aux kitesurfeurs 
d’un bon niveau.

16 MÈTRES c’est la hauteur que 
peuvent atteindre les kitesurfeurs 
lors du big air. Une épreuve de 
freestyle, où le but du jeu est de se 
servir des vagues comme tremplin 
pour effectuer ensuite une série de 
figures aériennes. 

10 ANS c’est l’âge minimum 
recommandé pour pratiquer le 
kitesurf. Il est également nécessaire 
de peser au moins 40 kg afin d’évoluer 
dans des conditions de sécurité 
optimales.

SUR L’EAU, SUR TERRE  
ET SUR LA NEIGE le kite peut 
se pratiquer sur différents terrains 
mais toujours sur un engin tracté 
grâce à la force du vent : le mountain 
board sur un skateboard, le buggy kite 
grâce à un petit véhicule à trois roues 
ou encore le snow kite en skis ou 
snowboard.

« Je suis arrivé à Pérols il y a cinq ans pour les spots 
locaux, les bonnes conditions climatiques et l’industrie 
du kitesurf qui se développe rapidement. Professionnel 
depuis 2010, j’ai remporté trois titres mondiaux en 
2010, 2011 et 2012. Je participe chaque saison à une 
quinzaine de compétitions à travers le monde et à une 
demi-douzaine en France. Le niveau est de plus en 
plus élevé, il n’est pas rare d’avoir plus d’une dizaine 
de concurrents capables de l’emporter sur une même 
compétition. En parallèle, je teste également du matériel 
pour des grandes marques du coin. »

Julien Kerneur, 24 ans

 La recherche d’adrénaline ©
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« C’est une chance de pouvoir disputer le Festikite à 
domicile, sur un spot que je connais très bien. J’espère 
faire un podium chez les jeunes et décrocher une bonne 
place en toutes catégories. Je pratique le kite depuis 
sept ans à la KWM, j’ai fait mes débuts en compétition 
l’an dernier et je suis membre de l’équipe de France. 
Je m’entraîne près de dix heures chaque semaine. 
Cette saison, je vise un titre aux championnats de 
France de speed crossing. J’aimerais participer aux 
Jeux Olympiques junior en 2018, à condition que le 
kite soit reconnu comme discipline olympique. »

Anthony Picard, 16 ans

 Faire un podium ©
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« Depuis deux ans, j’ai ralenti le rythme des compétitions 
et j’officie en tant qu’entraîneur national de l’équipe 
de France et auprès d’athlètes du MUC Kite de 
Montpellier. Deux d’entre eux, Paul Serin et Valentin 
Garat, participeront au Festikite. Au sein du club, nous 
avons d’autres kitesurfeurs très prometteurs comme 
Nicolas Delmas et Lucas Vergez, eux aussi spécialistes 
de freestyle, et Charlotte Consorti, leader mondial en 
speed depuis des années. Cette double casquette, 
à la fois coach et sportif de haut niveau, me permet 
d’envisager progressivement ma reconversion. »

Sébastien Garat, 32 ans

 Coach et sportif de haut niveau ©
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Du 12 au 16 mai, des riders du monde entier se retrouveront sur la plage de Villeneuve-lès-Maguelone pour le Festikite, le festival 
international de kite. Pour sa neuvième édition, l’événement prend une nouvelle dimension en accueillant une étape du championnat 
du monde de kitefoil. Coup de projecteur sur un sport en plein essor dans la métropole.

Le Festikite déploie ses ailes
Une centaine de kitesurfeurs et près de 50 000 spectateurs sont attendus sur la plage de Villeneuve-lès-Maguelone.

Le Festikite tient bon la barre. D’une 
petite compétition locale, l’événement est 
aujourd’hui devenu un rendez-vous qui 
attire des kitesurfeurs internationaux. À 
l’occasion de cette nouvelle édition, une 
centaine de concurrents, professionnels et 
amateurs côte à côte, seront sur la ligne de 
départ pour remporter la première étape 
de la Silver Cup, organisée dans le cadre du 
championnat du monde de kitefoil. Cette 
course prendra la forme d’une régate et 
mettra aux prises des adeptes du foil. Une 
planche de kite très particulière qui permet 
de voler au-dessus de l’eau ! Au programme 
également, l’International Festikite Freestyle 
Contest qui promet déjà des figures et des 
accrobaties de haute volée (voir encadré). Le 
Salon international du kitesurf se tiendra lui sur 
le parking attenant à la plage, avec un village 
de 3 000 m² consacré aux sports de glisse, 
des exposants et de nombreuses animations.

L’un des meilleurs spots en Europe
La compétition prendra ses quartiers sur 
les huit kilomètres de plage du spot de 
Villeneuve-lès-Maguelone. En été, une 
zone de plage de 300 mètres, mise à 
disposition par la municipalité, et dédiée 

uniquement au kitesurf. Sur place, les 
membres de l’association Kitesur f & 
Windsurf Maguelone (KWM), organisateurs 
du Festikite,  accueillent et encadrent les 
pratiquants toute l’année. « Ce lieu, proche 
de la cathédrale, est très apprécié par les 
riders et même considéré comme l’un des 
meilleurs spots en Europe. Il présente une 
variété rare d’orientation de vents, entre le 
mistral, la tramontane et du vent de sud-
est. C’est un cocktail idéal ! », détaille Jean-
Michel Mostacci, président du KWM. Sur 
place, l’association a prévu de lancer un club 
école en septembre prochain. Objectif : 
familiariser les enfants des écoles primaires, 
des lycéens et des personnes handicapées 
avec le kitesurf.

Berceau du kitesurf
Même si ce sport n’a pas été inventé ici, 
c’est en Languedoc-Roussillon qu’il a été 
le plus médiatisé, notamment par deux 
Montpelliérains, Raphaël Salles et Laurent 
Ness. « J’ai suivi de près le développement 
de cette nouvelle discipline, à mon 
arrivée à Montpellier, dans les années 90, 
commente Sébastien Garat, kitesurfeur 
professionnel et entraîneur au MUC Kite 

à Montpellier (voir page suivante). Il est 
devenu progressivement moins extrême et 
accessible à tous. Il véhicule en plus des 
valeurs comme le partage, la solidarité et 
le respect. »  À ce jour, on compte 12 800 
licenciés(1) dans l’Hexagone et le nombre 
de pratiquants ne cesse d’augmenter. Le 
Languedoc-Roussillon est le territoire où l’on 
pratique le plus en France. Rien d’étonnant 
alors que le Festikite prospère chaque 
année dans la métropole montpelliéraine.
(1) Source : Fédération française de vol libre

festikite.net

4 JOURS DE FREESTYLE !
L’International Festikite Freestyle 
Contest, organisé pendant toute la 
durée du Festikite, mettra aux prises 
une dizaine de riders internationaux, 
dont deux locaux Valentin Garat et 
Paul Serin, au travers de plusieurs 
épreuves de freestyle. Le but du jeu est 
d’impressionner le jury avec des figures 
acrobatiques. Frissons garantis dans 
cette compétition où le spectacle prime 
sur les résultats !

Des champions locaux
Qu’ils soient des riders aguerris ou de jeunes espoirs en devenir, de nombreux kitesurfeurs 
de talents sont basés et s’entraînent autour de Montpellier. Rencontre avec quelques-uns de 
ces champions.
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Les sports de glisse ne se résument pas aux sensations fortes, 
ils sont aussi un business. Depuis une dizaine d’années, une véritable filière économique se 

structure dans la métropole et sa région. En parallèle, des associations animent le secteur 
et participent à la démocratisation de ces sports dits « extrêmes ». Découverte.

Une économie 
en plein essor

De nombreuses entreprises locales sont 
à la pointe dans les sports de glisse. En 
dix ans, près d’un millier d’emplois ont été 
créés par plus d’une centaine d’acteurs. Des 
magasins, des distributeurs, des réparateurs, 
des loueurs et surtout des fabricants de 
matériel. On compte des entreprises comme 
Kakoo Shape et F-One à Pérols (voir page 
suivante) ou encore KM System à Pignan. 
Ces entreprises apportent un nouveau 
souffle à la fois sportif, économique et 
touristique au territoire.

De grandes marques locales
Le Languedoc-Roussillon a vu l’éclosion 
d’une flopée de champions internationaux. 
Nombre d’entre eux sont aujourd’hui à la 
tête de grandes marques de fabrication 
de matériel. L’entreprise Zeeko, basée à 
Frontignan, est un bon exemple. Nicolas 
Caillou a fondé son entreprise de toutes 
pièces en 2008. Celle-ci exporte la majorité 
de sa production à l’étranger, en particulier 
vers les États-Unis. « Grâce à notre nouvelle 
gamme de produits pour le foil, nous 
sommes en train de doubler notre chiffre 
d’affaires et devrions finir l’année parmi 
les principaux distributeurs mondiaux 
en la matière », souligne-t-il. Hurricane, 
l’entreprise dirigée par Hervé André-Benoît, 
le créateur du FISE, est un poids lourd du 
secteur. Entre l’organisation des différentes 
étapes du FISE à travers le monde, la gestion 
d’une école de kitesurf et de wakeboard à 
la Grande-Motte, l’édition de magazines 
sur les sports extrêmes et la fabrication 
de skatepark et de wakepark, la structure, 

récemment installée à Baillargues et qui 
emploie 42 salariés, affiche une croissance 
moyenne de 15 % par an. « Nos modules de 
skatepark sont fabriqués ici dans nos locaux 
et se vendent essentiellement en France. 
On en compte d’ailleurs une dizaine dans 
la métropole de Montpellier, détaille Éric 
André-Benoît, directeur d’Hurricane. Nous 
venons de signer deux nouveaux contrats 
au Maroc, donnant un premier élan à notre 
stratégie d’export à l’international. » À noter 
que l’entreprise fabrique également, chaque 
année, l’ensemble des modules utilisés par 
les riders sur le FISE World Montpellier et 
compte exporter son savoir-faire sur les 
nouvelles épreuves internationales inscrites 
au calendrier de l’événement. Moins connu, 
mais tout aussi actif dans la médiatisation 
des sports de glisse, Kitenews est un 
magazine en ligne, dont la société est basée 
à Castelnau-le-Lez.

Une manne touristique
Le littoral languedocien présente des 
atouts naturels : 220 km de côtes, 70 
spots de kitesurf et une dizaine d’écoles 
entre le Grau-du-Roi et Sète. Grâce à la 
modernisation du matériel, ce sport est 
devenu accessible au plus grand nombre 
et des séjours sportifs se développent. « En 
plus de la forte demande pendant l’été, il y a 
de plus en plus de pratiquants en automne 
et au printemps », complète Nicolas Caillou, 
dirigeant de l’entreprise Zeeko. « C’est une 
opportunité pour le territoire de construire 
son identité autour du kitesurf, à l’image 
du pays Basque avec le surf, complète 

Florian Masoni, président de l’association 
KLR, qui rassemble une grande partie des 
acteurs locaux du kitesurf. Nous travaillons 
avec les hébergeurs et les tours opérateurs 
pour développer des packages autour de 
ce sport, en y intégrant aussi d’autres forces 
de notre territoire, comme la viticulture ou 
son patrimoine naturel. Les hébergeurs y 
trouveront leur intérêt car ce type de tourisme 
peut se développer hors saison, une période 
où ils sont justement confrontés à une baisse 
des taux de remplissage. » Le secteur de la 
glisse a de beaux jours devant lui !

c’est le chiffre d’affaires global généré 
par la cinquantaine d’entreprises, 
spécialisées dans le kitesurf et situées 
entre la baie d’Aigues-Mortes et Frontignan en 
passant par Villeneuve-lès-Maguelone
(Source : enquête CCI Montpellier pour KLR – 2015).

20 millions 
d’euros

LES ASSOCIATIONS,  
AU CŒUR DE L’APPRENTISSAGE 
DES SPORTS DE GLISSE
Bien dotée, la métropole peut se vanter d’accueillir des clubs de 
haut niveau dans le domaine. C’est le cas du Kitesurf & Windsurf 
Maguelone (kitemaguelone.com) à Villeneuve-lès-Maguelone et du 
MUC-Kite (kite.mucomnisports.fr) à Montpellier pour le kitesurf. À 
Clapiers, Basic BMX œuvre quant à lui en faveur du deux-roues, un 
sport complexe qui n’est pas à la portée de tous. De jeunes talents et 
des champions confirmés peuplent les rangs de ces clubs et brillent 
en compétition, parfois même sur la scène internationale. 
L’association Attitude (attitudeasso.com) utilise les skateparks de La 
Mosson et de Grammont pour former 130 enfants du territoire dans 
ses deux écoles, le Montpellier Skateboard et le Montpellier BMX. 
Elle anime également des stages d’initiation dans les maisons pour 
tous à Montpellier et divers établissements publics. En septembre, 
l’association organise le Video Street Challenge. Pendant une 
semaine, des skaters professionnels auront pour mission de produire 
une vidéo de leurs exploits qui sera jugée ensuite par un jury. Les 
sports de glisse ne sont qu’une des multiples facettes des cultures 
urbaines. Celles-ci, comme le hip-hop ou le street-art, sont en plein 
développement dans la métropole.

F-One
Concepteur et fabricant de kitesurf // 
RAPHAËL SALLES, FONDATEUR DE F-ONE
« Après ma carrière professionnelle de véliplanchiste, j’ai décidé 
de créer mon entreprise dans les années 90. Au départ, nous 
étions spécialisés dans la conception de planche à voile, 
mais nous avons préféré nous réorienter sur un marché en 
plein décollage : le kitesurf. En 1997, F-One a été la première 
entreprise à en fabriquer dans le monde ! Depuis nos débuts, 
nous sommes basés à Pérols, à quelques encablures de la mer. 
Une localisation parfaite pour aller tester les prototypes que 
l’on conçoit. Fort de ses 20 salariés, F-One est aujourd’hui le 
troisième distributeur mondial de kitesurf .»
f-onekites.com 

Popular skateshop
Vente et entretien de skateboard // 
BENJAMIN JANUSKIEWICZ, GÉRANT DU MAGASIN

« C’est en 2008 que Popular skateshop a ouvert ses portes à 
Montpellier. Nous sommes spécialisés à 100 % dans le skate avec 
plus de 500 références disponibles. Je m’occupe également 
de l’entretien et du montage. L’âge de la clientèle oscille entre 
15 et 30 ans et de grands évènements locaux comme le FISE 
nous amènent de nouveaux adeptes. Dans le skate, le matériel 
n’évolue pas énormément, hormis la forme et la taille des 
planches en fonction de la mode. En ce moment, on revient 
à des boards assez larges dans le style old-school. Il y a un 
renouveau de l’underground ! »
popularskateshop.com

De haut en bas : L’entreprise Hurricane réalise l’ensemble 
des modules présents chaque année sur le FISE. 
Popular Skateshop est un magasin, situé dans la rue  
de l’Aiguillerie à Montpellier, qui vend du materiel  
de skate.
Raphaël Salles dirigeant de F-One à Pérols en compagnie 
du surfeur Rémi Quique, sponsorisé par la marque.

Retrouvez la vidéo de présentation  
du FISE et du Festikite sur montpellier3m.fr/fise-festikite
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http://www.kitemaguelone.com/
http://www.kite.mucomnisports.fr/kite/Presentation.html
http://www.attitudeasso.com
http://www.f-onekites.com
https://www.popularskateshop.com

