FISE XPERIENCE SERIES
Qualifs et Contests pour le deuxième jour
#4 : Reims
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Si le succès de la journée d'hier avait annoncé la réussite de ce weekend, cela
s'est conﬁrmé dès aujourd'hui par les nombreux spectateurs réunis devant les
phases de qualiﬁcations.
Conquis par les Best Tricks d'hier, les rémois se sont à nouveau rassemblés
autour du Bowl municipal du parc Léo Lagrange pour proﬁter des qualiﬁcations
de Skateboard. A côté de celui-ci, la Street Plaza accueillait les multiples
contests conduis en parrallèle des compétitions ofﬁcielles. Les associations
rémoises, largement représentées dans le salon d'exposants, se sont
appliquées à faire découvrir leurs sports par des démonstrations et des
initiations gratuites pour tous.
BMX FREESTYLE PARK & BUNNY UP CONTEST
Assemblé spécialement pour l'occasion dans la salle d'honneur René-Tys, le
Park accueillait les qualiﬁcations d'une étape de la Coupe de France FFC de
BMX Freestyle Park. La scène BMX étant particulièrement active à Reims et
ses alentours, les riders locaux étaient largement représentés pour déﬁer les

membres du Collectif France et les européens qui s'accrochent en général aux
premières places des classements. A savoir, le Collectif France est une
sélection des meilleurs espoirs nationaux en vue des Jeux Olympiques de
Tokyo 2020, où leur discipline sera représentée pour la première fois. En
catégorie Women, c'est le trio infernal de l'argentine Nazarena Perez, Kenza
Chaal et Laury Perez (ces deux dernières dans le Collectif France) qui s'est
retrouvé sur les rampes. Chez les pros, l'anglais Cam Peake s'est démarqué
dès les qualiﬁcations, talonné par les français Istvan Caillet et Thibault
Panaville qui seront ses plus gros compétiteurs lors de la ﬁnale demain. En
exclusivité sur la tournée, elle sera diffusée en live à partir de 17h30 sur SFR
Sport 4 - possiblité de la diffuser sur votre site avec le lien et codes
d'intégration ci-dessous.
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QUALIFICATION
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1 - Cam Peake

1 - Nazarena Perez

1 - Brent Verbaant

2 - Istvan Caillet

2 - Kenza Chaal

2 - Valentin Mancier

3 - Thibault Panaville

3 - Laury Perez

3 - Sam Lauté

En extérieur, l'obstacle à franchir du Bunny Up contest a été installé sur la
Street Plaza, où Thibault Panaville l'a emporté en franchissant une barre
placée à 1.07m de hauteur.

ROLLER FREESTYLE & STREET CONTEST
Sur les modules de René-Tys, les riders de Roller ont également proposé leur
meilleurs tricks pour assurer leur participation à la ﬁnale de demain. En
amateur, le très jeune Valentin Rivasseau prend l'avantage. Du côté des pros,
le jeune dijonnais Nicolas Servy a eu fort à faire face aux deux légendes de la
discipline, le parisien Romain Godenaire et l'anglais Joe Atkinson. Plus à l'aise
en Street, il s'est pour autant imposé sur le contest qui avait lieu sur la Street
Plaza, grâce à un trick ultra créatif lancé sur un spot improbable.
PRO

AMATEUR

QUALIFICATION

QUALIFICATION

1 - Joe Atkinson

1 - Valentin Rivasseau

2 - Romain Godenaire

2 - Alex Françon

3 - Nicolas Servy

3 - Jonathan Bibi

SKATEBOARD BOWL
Dès le début de l'après-midi, les qualiﬁcations se sont enchaînées dans le
Bowl municipal. Les riders locaux, qui connaissent par coeur les courbes de
leur espace de pratique quotidien, se sont démarqués par leur aisance et leur
amplitude. En pro, les encouragements du public rémois ont particulièrement
motivé le marseillais Samuel Geoni, connu pour son aisance en bowl, qui a du

faire faire à la polyvalence de Paul Gallelli. Chez les amateurs, Noah Cohen a
su imposé une ligne audacieuse, suivi de près par Pierre Lucas.
PRO
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1 - Samuel Geoni

1 - Noah Cohen

2 - Paul Gallelli

2 - Pierre Lucas

3 - Anthony Smeyers

3 - Victor Tual

BMX FLAT
En grande nouveauté sur la tournée 2018, le BMX Flat compléte le panel de
disciplines en y ajoutant de la créativité, de l'esthétisme et un engagement
fédérateur. Si Reims est la première étape FISE Xperience Series à accueillir
une compétition ofﬁcielle, ce sport est déjà un incontournable de son analogue
mondiale. Il s'agit également de la deuxième étape de la Coupe de France
FFC de cette discipline, où Thomas Noyer et Raphaël Chiquet rivalisent à
nouveau d'équilibre pour se départager. Ce dernier, natif d'Epernay, a pris la
deuxième place des qualiﬁcations alors que sa compagne Céline Vaes, avec
qui il partage sa passion en famille, se place en première position.
PRO
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QUALIFICATION
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1 - Thomas Noyer

1 - Céline Vaes

1 - Romain Labroche

2 - Joris Bretagnolles

2 - Franceline

2 - Roman Mitride

3 - Raphael Chiquet

Schnoebelen

3 - Jean-Michel

3 - Louise Seigneur

Chauvel

C'est programme intense qui attend les rémois demain. Dès le début de la
matinée, les ﬁnales de chaque catégories s'enchaîneront dans toutes les
disciplines énoncées ci-dessus. De nombreux contests viendront compléter la
journée pour le plus grand plaisir des spectateurs chaque jour plus nombreux.

PROGRAMME

Dates et lieu
29 juin au 1er juillet
Parc Léo Lagrange

Compétitions
BMX et Roller
Freestyle Park
Skateboard Bowl
BMX Flat

Initiations et
démonstrations
Par les associations
de Reims

LIVE - INFOS, LIEN & CODES D'INTEGRATION
INFOS
Dimanche 1er juillet : 17H30 Finale de BMX Freestyle Park Pro
Etape de la Coupe de France FFC
LIEN DU PLAYER
https://www.youtube.com/watch?v=7R5cPfCEVuU
CODE INTÉGRATION
<iframe width="854" height="480"
src="https://www.youtube.com/embed/7R5cPfCEVuU" frameborder="0"
allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Tous les soirs de l'événement, des photos et des ours vidéos libres de droit
seront mis à disposition sur les liens suivants. Une accréditation validée sera
nécessaire pour accéder aux zones techniques des Parks.
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