FISE XPERIENCE SERIES
Le couple montpellierain Chiquet / Vaes vainqueur de
la tournée 2018
#7 : Le Grau du Roi
Si le Grau du Roi a offert un superbe weekend pour cette dernière étape de la
tournée 2018, il a cependant reservé sa tramontane au début de semaine,
forçant un report de la compétition de Kiteboard Freestyle à demain (lundi).
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En effet, les riders se sont accordés sur un report de l'épreuve demain matin
pour proﬁter de conditions optimales. C'est donc une épreuve en format
Open (ouvert à tous) qui permettra aux têtes d'afﬁche du Kiteboard Freestyle
français de s'exprimer.
Les spectateurs, soit 10000 personnes sur cinq jours, ont pour autant déjà
proﬁté de démonstrations de haut niveau lors des ﬁnales de ce dimanche. En
BMX Flat, les riders étaient prêts à en découdre sur cette dernière étape de la
Coupe de France FFC. Après Baillargues et Reims, c'était enﬁn l'heure de
couronner les athlètes qui se sont montrés les plus engagés et créatifs. Et
pour la première fois dans l'histoire de cette discipline, c'est un couple qui
remporte l'or sur les podiums pros des catégories Men et Women. C'est ainsi
Céline Vaes qui a tout raﬂé grâce à son style incisif et ses tricks précis, alors
que son compagnon Raphael Chiquet a réussi prendre la première place
devant Thomas Noyer, avec qui il était au coude à coude. En junior, on notera
la participation en masse des élèves de la FISE Flat Academy d'Alex Jumelin,
des graines de champions qui s'entraînent toute l'année à Baillargues.

Sur le Chenal Sud, la Coupe du Monde de Wakesurf avait trouvé son public et
les spectateurs ont apprécié les ﬁgures ﬂuides et aériennes composées par les
riders à l'arrière du bateau. En pro, ils étaient venus de Russie ou encore des
Etats-Unis pour déﬁer les meilleurs français de la discipline, dont Sebastien
Balland qui s'est imposé dans toutes les catégories (Skim et Surf).
Le rendez-vous est donné demain dès 9h pour le meilleur niveau du
Kiteboard français sur la plage de Sud de Port Camargue.

Dates
26 au 30 septembre

Lieu
Plage Sud
Port Camargue

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. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle saison
de la tournée FISE Xperience Series.
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