FISE WORLD SERIES 2018
Plus de 250 000 spectateurs devant les dernières
ﬁnales de la saison
CHENGDU - CHINA
Entre BMX et Roller, tricks engagés et enchaînements novateurs, ils ont ainsi
proﬁté de l'ultime occasion en 2018 pour encourager leurs riders.
C'est peut être l'ajout d'un nouveau Park permanent, un nouveau lieu ou
encore l'ajout de la Trottinette et du BMX Flat qui a attiré autant d'athlètes à
cette 5ème édition chinoise. Avec 5 sports, 3 Coupes du Monde dont celle de
l'UCI BMX Freestyle Park qualiﬁante pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020,
Chengdu assiste aux dernières compétitions décernant les vainqueurs des
classements généraux. Et tout était encore possible dans chaque discipline,
poussant la tension à son comble sur chaque structure déjà tôt le matin!
"Jamais deux sans trois", et c'est suivant cette devise qu'Hannah Roberts s'est
à nouveau offert la victoire au classement général, complétant celle de 2016 et
2017. Jusqu'à la dernière minute de compétition, sa rivale allemande Lara
Lessman l'a challengé et remporte l'Or à Chengdu, mais même sa victoire du
jour n'a pas évincé la constance de l'Américaine à chaque étape. Nikita
Ducarroz a su proposer un run solide pour attrapper la troisième place, qu'elle
a aussi conﬁrmé au classement général de la Coupe du Monde de l'UCI BMX
Freestyle Park.
En Roller Freestyle, rien n'aurait su arracher à Joe Atkinson le titre de
vainqueur de la saison 2018. Pas même le parisien Diako Diaby, qui l'emporte

aujourd'hui avec un run puissant particulièrement rapide et aérien. Il est suivi
de Joe Atkinson avec une note de 83,33 points, faute à quelques erreurs mais
rattrapées par son style unique. Enﬁn, Yuto Goto obtient la 3ème place avec
une note de 81,67 points récompensant ses combos très techniques.
Chez les Women de la Coupe du Monde de WS Roller Freestyle Park, la
princesse du Roller français Manon Derrien s'est offert la première place du
classement général 2018! La japonaise Chihiro Azuma l'a challengé tout au
long de la saison, et s'est même offert la victoire sur l'étape de Chengdu.
Manon est releguée en troisième place, derrière une Mery Munoz
particulièrement à l'aise sur le nouveau Park permanent de Pidu, qui sera
d'ailleurs laissé en héritage après l'événement.
Retour sur les immenses rampes du Freestyle Park, qui accueillaient la
dernière occasion pour Daniel Dhers (Venezuela) et Marin Rantes (Croatie) de
se départager au classement général FWS 2018. Et avec sa 5ème place du
jour, c'est le croate qui s'impose de justesse. Or sur cette dernière compétition,
c'est l'australien Jake Wallork qui a su détrôner la légende Dennis Enarson qui
a pour autant impressionné la foule avec d'énormes transfers. Il se place ainsi
second devant Declan Brooks, de retour en force après une blessure.
La Coupe du Monde de l'UCI BMX Flat départageait les Women hier, et le
show qu'elles ont offert avait annoncé une ﬁnale masculine tout aussi intense.
Et c'est le Japon qui nous démontre une nouvelle fois qu'il est la terre sacrée
du BMX Flat avec un classement général monopolisé par Misaki Katigari
(1ère) et Eri Futnasu (2ème). La troisième position revient à la française Céline
Vaes, qui par sa passion et sa dévotion a progressé en ﬂêche sur cette saison.
Du côté de leurs analogues masculins, tous les regards étaient tournés vers le
duo Jumelin / Dandois qui se sont livrés à un chassé-croisé halletant à chaque
étape. Et il semblerait qu'en 2018 l'élève dépasse le maître, et c'est ainsi
Matthias Dandois qui s'impose, sur un podium complété par Jean-William
Prévost en troisième position. Ce dernier n'était pas en reste aujourd'hui, et
prend la première place de cette ultime ﬁnale. Moto Sasaki arrive deuxième,
devant Matthias Dandois.
La saison FISE World Series 2018 se termine devant la foule massive du
district de Pidu. Tout au long de la saison, les enjeux se sont accentués et de
nouvelles vedettes se sont alignées aux côtés des légendes de leur discipline.
Leur démocratisation et, pour certaines, leur récente intégration au programme
olympique de Tokyo 2020 vont continuer d'intensiﬁer les challenges pour les
riders en 2019.
L'équipe du FISE vous remercie de l'avoir suivi tout autour du monde et vous
donne rendez-vous l'année prochaine pour toujours plus de tricks, d'émotion et
de passion.
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