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Le Fise donne à la 
métropole l’image 
d’un territoire attractif, 
jeune et sportif.   

D'INFOS fise.fr

DU 9 AU 13 MAI

La 22e édition du Festival international des sports extrêmes (Fise) aura lieu à Montpellier 
sur les rives du Lez. L’un des plus gros événements de sports extrêmes au monde, 

soutenu par Montpellier Méditerranée Métropole, qui réunira les riders de la planète.

Fise,
3e rendez-vous 
sportif français

Plus de vingt ans après sa première édition, le 
Fise Montpellier est aujourd’hui le troisième 
événement sportif français après le Tour de 
France et le Vendée Globe.
International et multidisciplinaire, le festival 
rassemble tous les ans, sur les bords du Lez à 
Montpellier, plus de 600 000 spectateurs sur 
cinq jours, 400 journalistes accrédités, et près 
de 2 000 riders pros et amateurs. Ils s’affrontent 
sur des Parks spécialement conçus pour 
l’événement, qui accueillent des compétitions 
de référence dans sept disciplines : BMX 
(freestyle park & flatland, street, spine ramp), 
roller (freestyle park, spine ramp), skateboard 
(street, spine ramp), trottinette (freestyle park et 
spine ramp), mountain bike freestyle, parkour 
et wakeboard.

Mais ce qui fait son charme, ce sont aussi les 
nombreuses activités en complément des 
compétitions qui permettent au public de 
tenter lui aussi l’expérience de la glisse. Sous 
la forme d’initiations et de démonstrations, 
elles constituent des moments forts et ont pour 
objectif de démocratiser les sports extrêmes. 
« Le Fise donne à la métropole de Montpellier 
l’image d’un territoire attractif, jeune et sportif. 
Les retombées économiques sont également 
considérables », se félicite Jean-Luc Meissonnier, 
vice-président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, délégué aux sports et aux traditions 
sportives, maire de Baillargues.

Gratuit sur inscription
Depuis 2014, le Fise Montpellier est l’étape 
française de la tournée Fise World Series (voir 
encadré). Les particularités de cet événement 
sont la gratuité et un format de compétition inédit 
ouvert aux juniors et amateurs qui seront les 
futurs champions. Les Fise Métropole organisés 
tout au long de l’année sur les skate-parks du 
territoire permettent aux meilleurs d’entre eux 
de se qualifier pour le Fise Montpellier. Les 
épreuves auront lieu sur les berges du Lez, 
mais également sur le parvis de l’hôtel de 
Ville de Montpellier, pour la compétition de 
BMX spine ramp. Parmi les compétiteurs, Luca 
Bertrand, 15 ans, vainqueur 2017 de la Coupe 
de France junior BMX. Ce collégien qui vit à 
Clapiers et s’entraîne tous les mercredis après-
midi au skate-park de Grammont a découvert 

sa passion quand il avait huit ans. Licencié au 
club Montpellier BMX, il sait déjà ce qu’il veut : 
être champion du monde ! Pour atteindre cet 
objectif, il sacrifie ses loisirs afin de maîtriser le 
bunny-up (décoller les deux roues) ou le condor 
(lâcher les deux mains en saut). De toutes les 
figures de BMX, c’est le flair qu’il préfère :  
« Il s’agit d’effectuer une rotation avec la tête 
en bas », explique le jeune champion qui adore 
repousser ses limites quitte à se faire mal.  
« Je me suis cassé le bras, la clavicule », énumère-
t-il sans sourciller.
Si l’accès au Fise reste gratuit, il faudra s’inscrire 
au préalable sur fise.fr ou sur l’appli du Fise, pour 
télécharger un e-ticket à imprimer ou à présenter 
sur son smartphone. Néanmoins, le pass Podium 
gold donne accès à un espace privatisé ainsi 
qu’une tribune assise avec vue panoramique sur 
le BMX Park et des séances dédicaces avec les 
champions. Ce pass est payant, allant de 30 euros 
à 150 euros selon le nombre de jours réservés.

Né sur le sable de Palavas-les-Flots, le Fise rivalise aujourd’hui avec les célèbres X Games 
américains. La plus prestigieuse étape de son World Series est celle de Montpellier.

Le Fise autour du monde
La Fise World Series a commencé sa saison 2018 à 
Hiroshima, au Japon, du 6 au 8 avril. Cette tournée 
mondiale des sports freestyle rassemble les athlètes 
professionnels et amateurs qui viennent s’affronter lors 
de compétitions gratuites pour le public. Sur chacune 
des étapes, ils accumulent des points et gagnent des 
dotations financières. Un classement général en fin de 
tournée détermine le grand champion de l’année de 
chacune des disciplines. La Fise World Series 2018 compte 
cinq étapes : Hiroshima (Japon), Montpellier, Edmonton 
(Canada) du 13 au 15 juillet, Budapest (Hongrie) du 7 au 
9 septembre et Chengdu (Chine) du 2 au 4 novembre. 
Cette expansion mondiale a été largement soutenue par 
la Métropole de Montpellier qui, grâce aux liens qu’elle 
entretient avec l’international, a ouvert des portes à cet 
événement sportif de grande qualité. C’est ainsi que 
depuis janvier dernier, Hurricane, la société organisatrice 
du Fise, a pris ses quartiers dans les bureaux de la tour 
CECC, au centre de Chengdu que la Métropole loue et 
met à disposition des entreprises montpelliéraines afin de 
faciliter leur développement sur le marché asiatique.L’étape d’Hiroshima rassemble plus de 86 000 spectateurs le temps d’un week-end.
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