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LE MOT DU PRESIDENT DE LA FFGYM

- La Fédération organise avec la société Hurricane la 
Coupe de Monde de Parkour à Montpellier, comment les 
rôles sont-ils partagés ?

Schématiquement la société Hurricane s’occupe de 
l’organisation, le financement et la communication de 
l’évènement et la FFG en rapport avec la FIG a sollicité la tenue 
de cette Coupe du monde, et contrôle tous les aspects sportifs 
et participe à la promotion. Néanmoins il faut reconnaitre que 
Hurricane a plus d’antériorité que la fédération sur ce genre 
d’évènement et pour l’instant notre collaboration semble 
féconde.

- Quels sont les enjeux liés au Parkour pour la FFGym ?

Les enjeux sont de différents ordres : d’une part mobiliser 
et motiver les adolescents, d’autre part mobiliser une autre 
frange de la population pour augmenter le nombre de 
licenciés, et enfin séduire d’autres partenaires économiques.

- Quelle est la stratégie de développement de la 
Fédération pour cette nouvelle activité ?

La FFGym fonde de grands espoirs pour le développement 
du parkour et a établi une stratégie s’appuyant sur 4 
vecteurs : 
- Un nouveau lieu pour une pratique en intérieur afin de 
ne pas déstabiliser les disciplines actuelles,
- Du matériel spécifique au Parkour crée avec la 
participation de la FFGym,
- De la formation de juges et de cadres pour sécuriser la 
pratique,
- Un système compétitif sous forme de circuit national 
pour promouvoir la discipline.
Ces différents éléments sont soit déjà réalisés ou en cours 
pour des compétitions qui débuteront en début de saison 
prochaine.

James BLATEAU
Président de la Fédération Française de Gymnastique

INTERVIEW DE KEVINN RABAUD,  
DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL

- Que pouvez-vous nous dire sur l’équipe de France 
de Parkour qui se présentera à la Coupe du monde de 
Montpellier ?

« C’est une équipe complète. Nous avons essayé de densifier 
notre collectif de manière à identifier un maximum d’athlètes 
qui pourront aussi à l’avenir particper à d’autres Coupes du 
monde, Championnats du monde et autres compétitions... 
Cette étape est importante, elle nous permettra de mieux 
connaitre les athèletes qui ont déjà performé afin d’affiner le 
collectif pour les prochaines compétitions majeures. »

- Quelles sont les ambitions sportives du DTN en matière 
de Parkour ? Ici à Montpellier, et ensuite pour les prochains 
Championnats du monde ?

« Les ambitions sont de confirmer les podiums déjà obtenus 
lors des précédentes Coupes du monde et de s’affirmer 
comme une Fédération et une équipe concurrentielles 
à l’internationnale. Il est important dans une discipline 
compétitive émergente de se positionner au plus vite. Le FISE 
de Montpellier nous permet d’y prétendre. »

- Comment s’inscrit cette nouvelle équipe dans 
l’organisation du haut niveau à la Fédération ?

« Il s’agit d’une nouvelle discipline avec des athlètes qui ne sont 
pas préparés au cadre des compétitions internationnales de 
la gymnastique. Nous les accompagnerons et nous grandirons 
ensemble à mesure que la discipline va se déployer au niveau 
national et international. L’objectif est que nous puissons leur 
apporter un soutien équivalent comme équivalent aux autres 
disciplines de la FFGym. »
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Après l’organisation des deux dernières éditions en version 
digitale, c’est une véritable satisfaction de voir le Festival 
International des Sports Extrême revenir pour son 25eme 
anniversaire à son format habituel en présentiel le long des 
berges du Lez de Montpellier.

Je tiens ici à remercier et à féliciter les organisateurs du FISE, 
qui ont su ces deux dernières années se renouveler et s’adapter 
à ce contexte si particulier tout en continuant de s’adresser 
au plus grand nombre : jeunes et moins jeunes, femmes et 
hommes, riders amateurs et professionnels... La pratique 
ne cesse de se développer avec 2,5 millions de pratiquants 
en France et l’intégration de deux nouvelles disciplines, le 
BMX Freestyle et le Skateboard, au programme des Jeux 
Olympiques de Tokyo, auquel s’ajoutera le Breakdance à Paris 
2024.

Les sports urbains véhiculent des valeurs de partage et de 
solidarité auxquelles nous souscrivons pleinement. C’est la 
raison pour laquelle la Région Occitanie est fière de renouveler 
son engagement en faveur du FISE, l’un des évènements 
sportifs français gratuits le plus suivi en France après le Tour 
de France et le Vendée Globe, qui rassemble chaque année 
plus de 600 000 spectateurs et près de 2 000 athlètes sur 
les rives du Lez, au pied de l’Hôtel de Région de Montpellier.

En attendant avec impatience le coup d’envoi de ce rendez-
vous incontournable, je souhaite à tous les passionnés, ainsi 
qu’aux organisateurs, un très bon festival. »

Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerrannée

LE MOT DE LA PRESIDENTE DE LA REGION 
OCCITANIE PYRENEES-MEDITERRANNEE

Montpellier s’affirme comme la Ville sportive par excellence. 
Pendant toutes ces années, elle a démontré son savoir-faire 
dans la réception des grands rendez-vous sportifs. Nous 
sommes donc très heureux d’accueillir à nouveau le Festival 
international des Sports Extrêmes. Encore une fois, les regards 
du monde entier se tourneront vers notre territoire pour ces 
quelques jours devenus incontournables.

Engagées depuis le début de l’aventure aux côtés du FISE, la 
Métropole et la Ville de Montpellier poursuivent naturellement 
leur soutien à cet évènement toujours aussi spectaculaire 
qu’attendu, après deux ans de privation du public pour cause 
de pandémie.

Pour célébrer ce grand retour et les 25 ans de la manifestation, 
plusieurs disciplines inscrites aux prochains Jeux Olympiques 
de Paris seront présentes comme le BMX ou le Breaking 
; d’autres, toutes aussi prometteuses, comme le Parkour, 
complèteront un programme exceptionnel.

La jeunesse pourra de nouveau se rassembler, partager ses 
émotions et vibrer ensemble pour tous ces champions qui se 
déploieront sur les berges du Lez.

Alors oui, à Montpellier, le sport est chez lui !

Michaël DELAFOSSE
Maire de Montpellier

Président de Montpellier Méditerranée Métropole

LE MOT DU MAIRE DE MONTPELLIER
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Du 25 au 29 mai, ces 5 jours seront l’occasion pour la ville de Montpellier d’accueillir le Festival 
International des Sports Extrêmes. Cette année le FISE fête ses 25 ans ! Pour la catégorie Parkour, 
il s’agit d’une étape de Coupe du monde FIG organisée par la FFGym en collaboration avec 
HURRICANE Group. Les dix gymnastes français de l’équipe de France de Parkour tenteront de se 
qualifier pour les finales à travers deux types d’épreuves : le speed et le freestyle.

ADRESSE
Rives du Lez

34 000 MONTPELLIER

DATES
5 jours de festival

du 25 au 29 mai 2022

LE FISE EN CHIFFRES
+ 600 000 spectateurs attendus

+ 2 000 athlètes en 2019
+ 500 bénévoles

EVENEMENTS CULTUREL
Concerts
Street art
Tatouages
Concours

Conférences
Ateliers...

LES CATÉGORIES PRÉSENTES

En plus du parkour speed et du parkour fresstyle, le FISE acueille également 12 autres disciplines 
comme le BMX street, BMW flatland, Roller freestyle, Trotinette freestyle, Bike life... dont 3 sont 
disciplines olympiques : le BMX freestyle park, le Skateboard et le Breaking. Ces disciplines sont 
mises à l’honneur sur 7 aires sportives réparties le long des Rives du Lez : la BMX freestyle park, 
l’Occitanie freestyle park, le Crédit Agricole Languedoc street park, la SNIPES flatland, la SNIPES 
breaking, la RADAR snipe ramp, et une aire de parkour.

LA PRÉSENTATION DU FISE LE PARKOUR C’EST QUOI ?

Rémi GIRARD © Rémi Girard

Originaire de la rue, le Parkour peut se 
résumer à l’art de se rendre d’un point 
à un autre en respectant un principe clé : 
l’efficacité et la fluidité.

Dans les événements FIG, la zone du Parkour 
est parsemée d’une variété de blocs, de murs 
et de barres conçus pour refléter les différents 
obstacles rencontrés dans les zones urbaines. 
Pour les surmonter, les athlètes doivent 
utiliser une gamme de techniques, comme le 
saut de chat (cat leap), le saut de bras (arm 
jump), le saut de fond (drop jump) et le wall 
run (passe-muraille).

Il existe deux catégories: la vitesse et le style 
libre. Dans l’épreuve de vitesse, les athlètes 
doivent surmonter les obstacles le plus 
rapidement possible pour atteindre la ligne 
d’arrivée le plus rapidement possible. Dans 
l’épreuve de Freestyle, les athlètes utilisent 
les obstacles pour montrer leur style et leur 
créativité pendant que leur performance 
technique est jugée.

Emmanuel NASSHAN © galerie_nathan
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L’EQUIPE DE FRANCE DE PARKOUR

SPEED

LOUIS Noémie - PK13
RUEL Lilou - PK13 

MARCAT Enzo - UNION SPORTIVE
CAGNES GYMNASTIQUE

DUROT Maxime - LA SOTTEVILLAISE
AYARI Mohamed - PK13

NASSHAN Emmanuel - PK13

ENCADREMENT
²

LOUCIF Djamel - Chef de délégation
MARCOVICH Charly - Entraîneur

AUGER Simon - Juge 

FREESTYLE

RUEL Lilou - PK13 
GIRARD Rémi - PK13

ORVELIN Théophile - PK13
TONNOIR Johan - CLUB SPORTIF

MUNICIPAL LE PECQ
TRIER Nathanaël - ENTENTE GYMNIQUE 

GRAND AVIGNON
Remplaçant : Antoine BURESI - OLYMPIQUE 

ANTIBES JUAN LES PINS GYMNASTIQUE

GYMNASTES À SUIVRE EN PARKOUR

Krystian KOWALEWSKI
23 ans - POLOGNE

Hiraki IZUMI
26 ans - JAPON

Johan TONNOIR
27 ans - FRANCE

Lilou RUEL
19 ans - FRANCE
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LE PROGRAMME DE LA COUPE DU MONDE

SAMEDI 28 MAI

VENDREDI 27 MAI

DIMANCHE 29 MAI

PARKOUR SPEED

12:30 - 13:00 QUALIFICATIONS

FIG - Parkour speed world cup women

18:00 - 20:00 QUALIFICATIONS

Parkour speed open women

17:15 - 20:00 FINALE
Parkour speed open women

12:30 - 13:00 QUALIFICATIONS

FIG - Parkour speed world cup men

15:15 - 15:30 DEMI FINALE

FIG - Parkour speed world cup women

16:30 - 16:45 FINALE
FIG - Parkour speed world cup women

17:15 - 20:00 QUALIFICATIONS
Parkour speed open men

20:15 - 20:45 FINALE
Parkour speed open men

10:30 - 11:30 QUALIFICATIONS

FIG - Parkour freestyle world cup women

15:45 - 16:15 FINALE

FIG - Parkour freestyle world cup men

PARKOUR FREESTYLE

13:30 - 18:00 QUALIFICATIONS
FIG - Parkour freestyle world cup men

15:15 - 15:30 DEMI FINALE
FIG - Parkour speed world cup men

16:30 - 16:45 FINALE
FIG - Parkour speed world cup men

15:45 - 16:15 FINALE
FIG - Parkour freestyle world cup women

COUPE DU MONDE

La première série de Coupes du monde FIG a été lancée 
en 2017. Elle se décompose en deux étapes organisées 
avec le FISE lors de leurs World Action Sports Festivals 
à Hiroshima au Japon et à Montpellier en France. 

Pendant le cycle 2021 – 2024, une série de Coupe du 
monde FIG (speed et freestyle) a lieu chaque année, 
avec quatre compétitions au maximum, entre avril et 
novembre. Quelques compétitions sont organisées en 
coopération avec FISE à l’occasion des World Action 
Sports Festivals. Sont également au programme de ces 
festivals des sports urbains tels que le BMX Freestyle 
Park, le Skateboard, le MTB Slopestyle, le BMX Freestyle 

À chaque événement, les athlètes ont la possibilité de 
gagner des primes et des points de Coupe du monde. Des 
listes de classement sont alors établies disctinctement 
pour le speed et le freestyle. Les deux meilleurs résultats 
de ces compétitions (indépendamment du nombre de 
compétitions auxquelles l’athlète a participé) sont pris 
en considération pour déterminer le vainqueur de la 
série annuelle de Coupe du monde. 

LA FIG ET LE PARKOUR
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SUIVRE LA COMPÉTITION 

Des vidéos de la compétition seront diffusées tous les jours sur la chaîne YouTube du FISE events.

> Site web : www.ffgym.fr
> Facebook : www.facebook.com/FFGymnastique
> Twitter : www.twitter.com/ffgymnastique
> Instagram : www.instagram.com/ffgymnastique 

CONTACTS PRESSE

Communication - FFGym
Myriam MOUNIR - myriam.mounir@ffgym.fr / 01.48.01.24.29

Communication locale
Marie ROLLAND - marie.r@hurcn.com / 06 48 34 97 06

INFOS +

La Fédération française de gymnastique, fondée en 1873, est reconnue d’utilité publique. Avec le 
concours du Ministère des Sports et l’aide de ses partenaires, elle contribue au développement 
de plusieurs disciplines sportives (Gymnastique Artistique Masculine et Féminine, Gymnastique 
Rythmique, Trampoline, Tumbling, Gymnastique Aérobic et Gymnastique Acrobatique) et celles de 
Gymnastique Pour Tous. Quatre de ces disciplines sont d’ailleurs présentes aux Jeux olympiques 
(GAM, GAF, GR et TR). Pour la croissance de ses associations, la Fédération se mobilise pour 
l’emploi, la formation et l’organisation du « Parcours de l’Excellence Sportive » intégrant les clubs 
dans la formation des gymnastes de haut niveau. 

Plus d’informations sur le site officiel : www.ffgym.fr

1400 clubs,
Plus de 280 000 licenciés,

18 pôles France & pôles Espoir
18 Comités Régionaux dont 5 en DOM-TOM,

98 Comités Départementaux,
107 gymnastes en équipe de France,

306 entraîneurs, 6 619 éducateurs, 75 cadres d’Etat, 13 700 juges et des milliers de bénévoles !

Depuis près de 20 ans, la Fédération française de gymnastique a organisé de nombreuses 

manifestations nationales et internationales, dont certaines très prestigieuses :

2022  Internationaux de France à l’AccorHotels Arena de Paris
2020  Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique Féminine à l’AccorHotels Arena de Paris (Annulés)
2019  Internationaux de France à l’AccorHotels Arena de Paris
2018   Internationaux de France à l’AccorHotels Arena de Paris
2017   Nouveaux Internationaux de France à l’AccorHotels Arena de Paris
2016   Lancement de la nouvelle formule du TOP 12 GAM
2015   Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique à Montpellier
2014   Championnats du monde de Gymnastique Acrobatique à Levallois
2013   Championnats d’Europe de Gymnastique Aérobic à Arques
2012   Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique Masculine à Montpellier
2011   Championnats du monde de Gymnastique Rythmique à Montpellier
2010  Championnats du monde de Trampoline/Tumbling à Metz
2008  Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique Féminine à Clermont-Ferrand
2006  Championnats d’Europe de Trampoline/Tumbling à Metz
2004  Championnats du monde de Gymnastique Acrobatique à Liévin
2000 Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique Féminine à Paris-Bercy
1997   1ers Masters Européens à Paris-Bercy
1995   1ers Championnats du monde de Gymnastique Aérobic à Coubertin
1994   1ers Championnats du monde de Gymnastique Rythmique à Paris-Bercy
1992   1ers Championnats du monde par spécialité de Gymnastique Artistique à Paris-Bercy

PRÉSENTATION

LES CHIFFRES CLES 2022 DE LA FFGYM 

LES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LA FÉDÉRATION

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE
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LES PARTENAIRES DU FISE

LES PARTENAIRES DE LA FEDERATION


