actu >actu
en bref

p hommage à …
… Francis Planté

FISE : émotions fortes du 20 au 22 août
Forts du succès de la première édition de juin 2009, Mont de Marsan
accueillera de nouveau la seule étape aquitaine du FISE.

A

u programme, les mêmes ingrédients que
l’an dernier : skate, roller, BMX, VTT dans
la ville. Plus de 250 riders, dont les plus
grands compétiteurs, de la tournée FISE se donnent rendez-vous les 21 et 22 août pour toujours
plus d’exploits sportifs et d’émotion. Programmé
à la fin de l’été, cet événement devrait rassembler
de nombreux spectateurs (35 000 en 2009), dont
sans doute, des passionnés de glisse venus de
la côte.
Les structures seront installées, comme l’année
dernière, dans le centre ville, la ville étant bloquée pour l’occasion : Mont2 passe en mode
sport freestyle tout le week-end ! Le parcours de
montain-bike sera tout simplement énorme et les
riders seront prêts à nous montrer qu’ils aiment
être présents (avec notamment des double back
flip en montain-bike jamais tentés en contest et

réussis lors de l’étape de 2009).
L’aire de street-surfing - située entre le pont Gisèle Halimi et la Place de la mairie - permettra
aux curieux de s’initier.
Et toujours le park pour skate, roller et BMX sur la
place de l’hôtel de la mairie.
La Fédération Française de Cyclisme installera
une nouvelle fois sa piste de BMX pour une initiation de Race. A découvrir donc cette initiation
“airbag“ en VTT, place saint Roch par les amateurs de sensations fortes !
Un camping gratuit pour les riders, des soirées
avec des concerts tous les soirs où se retrouvent
les élus locaux, les organisateurs, les riders et le
public... Bel esprit et bonne ambiance. Bref, du
point de vue des organisateurs, cette étape est
devenue une des étapes phares de la tournée
Fise expérience !

Une convention a été signée avec ERDF qui
autorise la réalisation de fresques sur ces
transformateurs conçues et mises en œuvre dans un cadre socio-éducatif. Chaque
année, de nouveaux transformateurs sont
décorés par des jeunes en partenariat avec
le caféMusic’, la protection judiciaire de la
jeunesse, des enfants des écoles en classe
d’arts plastiques ou des jeunes handicapés.
Chaque transformateur raconte à sa manière
un petit bout de l’histoire de la ville.

Demandez le programme !
Samedi 21 Aout

Dimanche 22 août

u 10h30 / 11h. ........... Qualifications

u 10h30 / 11h. ......................Finales

Roller 12 ans et moins
u 11h15 / 12h15...................Qualifications Roller 13–16 ans
u 12h30 / 13h. ..............................Qualifications Roller Girl
u 13h30 / 14h30. ................... Qualifications Skate Amateur
u 14h30 / 15h30. ....................Qualifications BMX Amateur
u 15h45 / 16h45. .............. Qualifications Roller + de 17 ans
u 17h00 / 17h45............................. Qualifications Roller Pro
u 18h / 18h45. .............................Qualifications Skate Pro `
u 18h45 / 19h30. ............................ Qualifications BMX Pro

Roller 12 ans et moins
Roller 13–16 ans
u 12h15 / 12h30....................................... Finales Roller Girl
u 13h / 13h30. .................................Finales Skate Amateur
u 13h30 / 14h15.................................Finales BMX Amateur
u 15h / 15h45. ............................Finales Roller + de 17 ans
u 16h / 16h45. .........................................Finales Roller Pro
u 17h30 / 18h. ...........................................Finale Skate Pro
u 18h / 18h45. ........................................... Finale BMX Pro
u 18h45 / 19h. ........................................... Remise des Prix

Place Gal de Gaulle et berges de la Midouze
Parcours de VTT

u 15h / 16h30. .......Qualifications

u 14h15 / 15h................... Finales

u 17h / 18h. ................... Qualifications

u 16h45 / 17h30. ........................ Finales

Rue Gambetta
(côté Pont Gisèle Halimi)

u Toute la journée

Place Saint Roch, Aire de BMX

u Toute la journée............................................................................................

Cente ville

u Soirée.........................................

Place de la Mairie,
Roller, BMX et skate Park

Mountain Bike Amateurs
Mountain Bike Pro
u 20h / 21h30. ............... Best Tricks Mountain Bike & BMX
..........................Initiation street surfing
Street Surfing

u 11h15 / 12h................................ Finales

u Toute la journée

Mountain Bike Amateurs
Mountain Bike Pro

..........................Initiation street surfing

u 12h30 / 13h. ............................. Challenge

Initiations gratuites de BMX Race avec la FFC

Concerts, animations

9 juillet la 22ème édition du festival flamenco montois ! >>> “Mano a Mano” : exposition de peintures de Jean Pierre Latappy et Jean
des victimes des crimes racistes et antisémites et des “Justes de France” : jeudi 15 juillet, 11h (sous réserve), parc Jean Rameau uuu
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