
 

 

Festival International des Sports Extrêmes (FISE) 

Le Week-end de la Glisse au Havre du 25 au 27 août 
 

Le Week-end de la Glisse revient cet été au Havre du 25 au 27 août sur le skatepark de la plage,  

pour la dernière étape de la tournée du Festival International des Sports Extrêmes (FISE Xperience 

Series). Compétitions sportives, démonstrations et initiations seront au programme de ces 3 jours  

de fête autour du skateboard, de la trottinette, du BMX et du roller.  

« Depuis plus de 10 ans, les sports de glisse sont chez eux au Havre. Nous proposons une nouveauté cette année : 

l’ajout d’un skatepark modulaire pour la pratique du BMX et du roller. Cela devrait renforcer l’attrait des riders 

pour cette étape havraise tout en offrant toujours plus de spectacle au public », annonce Sébastien TASSERIE, 

adjoint au Maire du Havre chargé des Sports et de la Jeunesse. 

Un skatepark modulaire de 720 m2 pour la Coupe de France de BMX 
 

Cette étape 2017 aura un goût de nouveauté avec l’ajout d’un skatepark modulaire de 720 m2 à côté  

du bowlpark de l’Esplanade de la plage. Cette surface additionnelle permettra la pratique du roller et l’accueil 

du 1er tour de la Coupe de France de BMX Freestyle Park qui se jouera cette année au Havre. 

 

Dernière étape du FISE Xperience Series, 1er Tour de la Coupe de France de BMX : nul doute que les riders 

professionnels chercheront à donner le meilleur d’eux-mêmes pour engranger des points et offrir toujours plus 

de spectacle au public havrais. 

 

Des initiations et démonstrations pour le public 
 

En marge de la compétition, la Ville du Havre proposera, samedi 26 et dimanche 27 août, tout un panel 

d’animations et d’initiations pour le public curieux de découvrir les sports de glisse. Grâce à l’ajout du skatepark 

modulaire et en partenariat avec le Comité de Cyclisme de Normandie, les initiations de BMX seront renforcées 

cette année. 

 

Les amateurs pourront également s’essayer gratuitement au skateboard, au skimboard sur la plage et sur une 

piste artificielle, à la slackline (dérivée du funambulisme) ainsi qu’au BMX et admirer des démonstrations de 

BMX Flat (figures réalisées au sol). Des ateliers de construction de cerfs-volants seront aussi proposés.  

Pour s’inscrire, il suffira pour le public de se rendre au stand de la Ville du Havre positionné sur l’esplanade de la 

plage (cf. planning en page 2). Toutes ces animations sont gratuites. 

 

A noter que l’accès aux sports nautiques proposés par le Point plage sera gratuit durant ces trois jours. 
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PROGRAMME DES INITIATIONS ET DEMONSTRATIONS SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 AOUT : 
 
Skateboard : samedi et le dimanche de 10h à 12h, 
BMX : samedi et dimanche de 10h à 12h (skatepark) ; samedi de 10h à 17h30 et dimanche de 10h à 17h  
(esplanade), 
Skimboard : samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
Construction de cerfs-volants : samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 17h, 
Slackline : samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h 
Démonstration de BMX Flat à l’Espace Sport-plage : Horaires variables selon le planning des compétitions. 
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