FISE XPERIENCE SERIES
Le festival est lancé pour la dernière étape
#7 : Le Grau du Roi
Si le vent s'est montré capricieux pour les deux premiers jours du
Championnat de France FFV de Kiteboard Freestyle, les riders en ont pour
autant proﬁté pour proposer une démo de Tow Up.
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Aérienne et spectaculaire, cette pratique consiste à prendre de la hauteur
grâce à la traction d'un bateau, avant de lacher le palonnier pour effectuer des
ﬁgures lors de la redescente. Les conditions prévoient de s'améliorer à partir
de demain, ce qui pourrait permettre aux meilleurs de la discipline de
s'exprimer, dont les locaux Valentin Garat et Louka Pitot.
Dès demain, ils seront rejoint par les riders de BMX Flat et Wakesurf qui
auront toute la journée pour affuter leurs runs avant l'ouverture ofﬁcielle des
compétitions samedi. A noter : la participation du couple montpelliérain
Raphael Chiquet et Céline Vaes, tout deux en lisse pour remporter la Coupe
de France FFC de BMX Flat dans leur catégorie. Du samedi au dimanche,
tous pourront s'essayer à cette discipline grâce à des initiations gratuites et
encadrées de 10h à 13h.
Un événement pour tous, avec trois compétitions de référence, un village
d'exposants, des food-trucks, des initiations gratuites... le tout avec le soleil et
les pieds dans le sable, ce weekend l'été joue les prolongations au Grau du
Roi.

Dates
26 au 30 septembre

Lieu
Plage Sud
Port Camargue
Parking gratuit à dispo

Compétitions
BMX Flat
Kiteboard Freestyle
Wakesurf

Cette année le calendrier FISE Xperience Series a donné un rythme intense
de mai à septembre, avec sept étapes programmées sur cinq mois. Chacune
d'elle a rassemblé les meilleurs athlètes de BMX Freestyle Park, Skateboard,
BMX Flat, Roller Freestyle Park, BMX Dirt, Wakesurf, Kiteboard Freestyle et
Trottinette Freestyle.

Une accréditation validée sera nécessaire pour accéder aux zones techniques
aires sportives.
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