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Rapport annuel de la commission skateboard
Vincent PASQUALINI - Président de la Commission Skateboard

Propos introductif – recomposer une équipe de bénévoles autour d'un mode de gouvervnance
rénové axé sur la connaissance des environnements de la planète skateboard

La  premier  chantier  qu'il  a  fallu  mener  très  rapidement  après  l'AG  de  2015  et  ma
nomination à la présidence par intérim de la Commission Skateboard : constituer une nouvelle
équipe CNS, rassemblant toutes les sensibilités, suite aux démissions qui ont laissé la Commission
Skateboard sans gouvernance pendant plus d'un an.

Comprendre que le skateboard comprend 3 identités fortes, que l'action fédérale se doit de
traiter avec un même égard,  et selon des axes très différents qui  sont fonction des stades de
développement et de structuration de chacune des spécialités : 

• la pratique de montagne, sport de pleine nature : le mountainboard
• les pratiques sur route, de vitesse, dite longboard : slalom, descente, boardercross, dancing
• les pratiques urbaines et acrobatiques, usuellement entendues sous le vocable skateboard :

street, rampe et bowl.

L'enjeu de la crédibilité et de la reconnaissance de l'action fédérale se jugent à l'aune de
cette  vision  englobante  et  unificatrice.  Raison  pour  laquelle  j'ai  choisi  de  m'appuyer  sur  des
référents  nationaux  par  spécialité –  et  non  sur  une  structure  de  type  associative
pdt/secrétaire/trésorier  -  ,  sollicités pour leur connaissance de chaque milieu et  leurs réseaux
propres, et leur laissant une grande autonomie.

Les rôles principaux de ces référents nationaux consiste en l'organisation de championnat
dans chacune de ces spécialités, passant par un tissage de relations de confiance avec les clubs, et
en une représentation fédérale sur l'ensemble des circuits.

Pour une année de reprise, et quand bien même de nombreuses choses sont à améliorer,
l'objectif est ATTEINT. Des championnats ont pu se tenir dans chacune des disciplines.  Et nous
devons remercier ces référents, car sans eux, ce sont des pans entiers de la pratique de la planche
à roulettes qui auraient connu une saison blanche en termes de structuration et développement.

Un grand merci à nos référents nationaux, à leur investissement sans faille, et aux résultats
concrets dont ils sont les artisans : 

• Franck PANNETIER pour le slalom et le dancing ; 
• David CASABON pour la descente et le Boardercross ; 
• Ludovic FAURE pour le Mountainboard ; 
• Florent BALESTA qui, bien que conseiller technique fédéral, a dû une année de plus assurer

l'intégralité du circuit street, rampe, bowl ; 
• Jessica  CASABON,  sur  les  fonctions  transverses  de  communication  et  recherche  de

partenaires, qui a su consolider et valoriser les événements des disciplines longboard.

1/5



EVOLUTION DES LICENCES – olympiade 2012/2016

• Entre 2013 et 2016, le skateboard a connu une évolution de +35%, passant de 1806 à 2447,
sachant que ce nombre de licenciés ne représente qu'une infime partie des skateboarders,
essentiellement composée des jeunes inscrits dans les écoles de skate labellisés, et de 300
compétiteurs. D'immenses marges de progression sont envisageables, mais sont fonction
de l'attractivité du réseau CNS/clubs par rapport à une pratique libre qui reste pour l'heure
ultra-majoritaire.

• Sur les 2447 licences au 30 juin 2016 : 
• 13% sont des féminines
• 20% représentent les disciplines longboard (mountainboard, descencte, slalom,

boardercross  - mais la proportion de chacune n'est pas évaluable)

• Le nombre de clubs est stable depuis de nombreuses années : autour de 150

CHANTIERS STRUCTURANTS TRANSVERSES – saison 2015/2016

• Unification du  classement national,  avec 23 contests labellisés en plus des 5 étapes du
championnat de France, et dont 5 championnats régionaux (Auvergne Rhône Alpes, PACA,
Midi-Pyrénées,  Nord Pas  de Calais,  Alsace)  – Merci  aux présidents de Ligue qui  ont  su
établir un rapport de confiance avec les scènes skate locales.

• Synchronisation du  pilotage budgétaire avec la saison sportive fédérale, afin d'optimiser
l'utilisation de la dotation financière. Merci à la DTN et au siège pour leur soutien.

• Valorisation financière du championnat de France street, rampe, bowl, sur le classement
général, permettant de récompenser l'assiduité des compétiteurs.

• Aides  financières  aux  clubs  "longboard" organisateurs  d'étapes  de  championnats
(descente, sloalom, boardercross)

• Aides financières à la consolidation de l'école nationale de Mountainboard.

• labellisation écoles de skateboard : 16 écoles labellisées, couvrant tout le territoire national

• création  du  livret  pédagogique  "skateboard  school  guide" :  30  pages  format  poche,
impression couleur, tirage à 2000 exemplaires, et distribués à toutes les écoles labellisées

• Consolidation des collectifs Filles et Juniors : tournées, détection, valorisation médiatique

• Point noir :  l'absence totale et récente de  site internet  de la commission skateboard, et
non maîtrise par la CS de l'ancien site du fait d'une externalisation de son administration
mise en place par la précédente équipe.
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DESCENTE : bilan sportif du championnat de France

• spécialité reine du longboard : course de descente sur route
• 1 étape majeure : Peyragudes (Haute-Pyrénées), organisée sur 4 jours et associant 2 clubs,

Peyragudes Down Hill et Slides, avec 2 jours de free ride sur route fermée et 2 jours de
compétition

• 67 athlètes inscrits
• 300 spectateurs
• A noter que l'organisation de ce type d'événement est très lourde en termes de moyens

logistiques  de  sécurisation notamment,  raison  pour  laquelle  parmi  les  3  étapes
initialement prévues au championnat, seule celle de Peyragudes a pu se tenir.

• Le matériel de chronométrage est aussi un obstacle majeur à ce type d'organisation : seul
le matériel transpondeur permet le chronométrage sur des tracés longs de plusieurs km.
Coût à l'achat mini 25.000€ ou 5.000€ à la location. En l'absence de ce type de matériel,
l'épreuve de Peyragudes a dû s'organiser sur le format BoarderCross (départs en poules).
Un  rapprochement  avec  le  comité  course la  saison  prochaine  devrait  permettre  de
proposer  des  épreuves  chronométrées,  mais  notre  règlement  sportif  doit  permettre
l'organisation  de  compétition  en  format  Boarder-Cross  pour  ouvrir  des  possibilités  aux
organisateurs.  Un  grand  merci  au  comité  course  pour  l'accueil  favorable  dont  il  a  fait
preuve.

BOARDER-CROSS : bilan sportif du championnat de France

• présentation : discipline de course, pratiquée sur des longboards, en milieu urbain avec
modules (rampes de saut, banks, courbes, etc.)

• 3 étapes : Nantes, Paris, Borddeaux, respectivement organisées par les clubs RIDE, RIDERZ,
et SLIDES

• Nombre total de compétiteurs sur le circuit : 91
• Discipline  nouvelle  qui  revitalise  le  longboard,  et  l'ouvre  à  de  nouveaux  concepts

d'organisation pluri-disciplinaire

SLALOM et DANCING : bilan sportif du championnat de France

• 1 épreuve de slalom, à Nantes, organisée par le club RIDE
• 20 athlètes inscrits
• objectif  de  la  compétition  :  re-dynamiser  cette  scène  emblématique  du  skateboard

historique,  puisque  le  slalom  est  la  spécialité  la  plus  ancienne  du  skateboard.  Très
structurée  au  plan  international,  puis  tombée  en  désuétude  dans  les  années  90,  elle
reprend des couleurs depuis quelques années. 

• Pluri-disciplinarité :  à  cette  épreuve,  s'est  associé  un  rassemblement  de  DANCING,
spécialité de longboard consistant en la réalisation de figures artistiques sur un espace plat
sans modules, elle remet au goût du jour l'ancienne discipline du freestyle.

• AVENIR :  la vitalité des scènes peu médiatisées du skateboard,  et qui  en sont pourtant
l'origine  historique  (slalom  et  dancing),  mérite  une  attention  particulière,  car  elles  se
prêtent à l'organisation d'événements pluri-disciplinaires, à fort potentiel attractif en milieu
urbain, visant un public familial. Ces spécialités sont actuellement portées par le crusing,
déplacement doux en milieu urbain.
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MOUNTAINBOARD

I) FORMATION

Deux sessions de formation BIF MTB ont eu lieu 
 une à Compiègne aux vacances de la toussaint 2015 (10 stagiaires)
 Une à Bordeaux début mai (10stagiaires)

II) 4 COMPETITION NATIONALE.

 Toulouse Sur la parc Attack de la Roseraie
1 et 2 octobre 2015 25 riders venus de Bretagne, Bordeaux, Tarbes, Auvergne.

 8/9 Juillet 2016 Compiegne parc du bois de plaisance. 
            Finale Region quart Nord Est 26 riders.

 Arzano (Bretagne) sur leur parc 
            23/24 juillet 2016 Finale Region Nord ouest. 30 riders 

 Bordeaux 20/21 aout 2016
            Finale des Championnats de France 2016 34 riders venus de toute la France
            2 épreuves (Boarder cross et freestyle)
            4 catégories (Open / Women / -16ans / -12 ans)

III) COMPETITION INTERNATIONALE

 Championnat d'europe Kranj Slovenie. 18/06/2016
            3 Francais ont fait le déplacement. Un titre de Champion d'Europe Master pour  Gregory 
Barbier (Bordeaux)

 Championnat du monde Novi Sad Serbie 2/3 septembre
            14 français ont fait le déplacement
            2 titres mondiaux (Simon Gilloteaux (Compiègne) en -16ans et Quentin Besnier (Compiègne)
en Open).
            Greg Barbier fini 3 eme en master et Vincent Cambione 4eme en master.
La France est la nation étrangère la plus représentée (pour la deuxième année) 

IV) PROJET SAISON 2016/2017.

 Les différentes finales régionales (Arzano, Bordeaux, Compiègne, Monistrol).
 La France accueille cette année à Compoiègne les finales des championnats du monde 

Boarder et Freestyle (Premiere mondiale) les 13/14/15 juillet 2017.
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CHAMPIONNAT STREET / BOWL / RAMPE

• 5 étapes de janvier à juin 2016 : Nantes, Calais, Toulouse, Nîmes, Châteauroux
• 253 athlètes au total, on regrettera que seuls 5 seniors suivent l'intégralité du circuit – la

valorisation  de  ce  championnat  dans  son  ensemble  est  un  objectif  prioritaires  des
prochaines saisons.

• 24 articles et relais médias web et 100 000 clics sur Facebook.
• sponsors : 26 000€ de dotations matérielles (prix public) + 4500€ dotations financières.
• Très bon niveau chez les Juniors.
• Régularité des meilleures féminines et niveau en constante progression (mais encore loin

du meilleur niveau international).
• manque  d'assiduité  des  meilleurs  seniors  du  fait  de  la  concurrence  de  contests

internationaux,  organisés  à  l'étranger  ou en France,  et  beaucoup mieux dotés  en price
money.

• Des clubs actifs solides bien implantés dans leur territoire, avec des équipes de bénévoles
efficaces et surtout des parks attractifs.

• des clubs qui se mobilisent pour accompagner leurs élites.

* * * * * 

Un grand merci à tous les clubs organisateurs, forces vives de la structuration de nos disciplines ;
A tous les bénévoles dans ces clubs ;
Au référents nationaux qui ont su impulser une nouvelle dynamique ;
A la DTN et aux services de la fédération toujours présents à nos côtés pour épauler une discipline
qui souffre d'un manque d'emplois cadres au niveau national, et pourtant essentiels pour mener à
bien les chantiers structurants.

Le Président 

Vincent PASQUALINI

5/5


