
TOKYO 2021
DES AMBITIONS OLYMPIQUES 
POUR NOTRE TREAM FRANCE 



INTRODUCTION  

 

Reconnu Sport de Haut Niveau après l’annonce de son intégration au programme olympique en 2016, le 
skateboard fera sa première apparition sur le plus grand événement sportif mondial à Tokyo, en 2021  
(du 23 juillet au 08 août). 

 
 
C'est pour le Team Skateboard France un moment historique, vécu avec de réelles ambitions de médailles. Pour nos 
athlètes, la route vers Tokyo est un chemin initiatique. Notre discipline change de statut, se vivant avant tout comme 
un mouvement sportif de contre-culture, elle va participer au plus grand événement au monde, célébrant la haute 
performance. Rien que ça ! 



DES ÉPREUVES OLYMPIQUES

1. PRÉSENTATION



LES ÉPREUVES  
OLYMPIQUES

LE STREET 
Comme son nom l’indique, 
le street  
se pratique dans un 
environnement  
qui reproduit des éléments  
de l'architecture urbaine 
(rampes, escaliers, plans 
inclinés…), sur lesquels les 
athlètes enchaînent des 
figures pour marquer un 
maximum de points. 
 
Le format de compétition 
sur les épreuves de street 
est le suivant:  

- les riders font 2 runs (ou 
passages) de 45 secondes 
puis enchainent avec 5 
figures sur le module de 
leur choix, 

- les 4 meilleures scores 
seront conservés par les 
juges (format 2-5-4: 2 runs, 
5 tricks, 4 meilleurs 
scores).  

- Chaque passage est noté 
sur 10, et le score est donc 
établi sur 40 points 
maximum."

LE PARK 
Le park se pratique quant à 
lui dans  
un bowl, c’est-à-dire une 
sorte de grande piscine vide 
aux parois arrondies.  
 
Ici, il est important d’exploiter 
la totalité de la surface 
d’évolution pour effectuer des 
figures aériennes ou glissées 
sur le « coping" (margelles ou 
tubes métalliques qui font 
jonction entre  
la courbe et la plateforme). 

- Les notes prennent en 
compte la vitesse, 
l’engagement, la hauteur, la 
technicité  
des figures et la qualité des 
réceptions,  

- Les rideurs effectuent trois 
runs de 40 secondes à 
chaque niveau de la 
compétition, et seul le 
meilleur passage est 
comptabilisé.  

- Il est parfois stratégique 
d’assurer son premier run 
pour prendre davantage de 
risques dans les deux 
suivants : une chute annule 
quasiment le run.

Deux disciplines ont donc 
été retenues pour les Jeux 
Olympiques : le street et le 

park (souvent appelé 
“bowl”). Dans les deux cas, 
les athlètes enchaînent des 
tricks (ou figures) de leur 

choix, et sont notés par les 
juges.



s’apprête à devenir olympique.
Le skateboard

LE PROCESSUS  
DE QUALIFICATION POUR SE QUALIFIER, PLUSIEURS POSSIBILITÉS: 

 
- les 3 premiers du Championnat du Monde World Skate 
2021 seront directement qualifiés pour Tokyo 
 
- le top 16 du OWSR (Olympic World Skateboarding 
Ranking), le classement général World Skate, est qualifié 
pour Tokyo 
 
- le pays hôte bénéficie automatiquement de 4 places 

 
Tous les continents seront représentés (avec 1 rider minimum 
par continent par épreuve, 1 rider japonais par épreuve,  
et 3 riders maximum par pays et par épreuve). Pour établir  
son classement, la World Skate prendra en compte plusieurs 
événements et circuits qualificatifs, chaque événement 
permettant aux riders de glaner un certain nombre de points  
en fonction de leur résultat et de l’importance de la 
compétition. 

Classement provisoire OWSR: 
 http://www.worldskate.org/skateboarding/rankings.html

Quatre épreuves seront 
représentées à Tokyo : le Street 

Hommes, le Street Femmes, le Park 
Hommes et le Park Femmes.  

20 hommes et 20 femmes seront 
sélectionné.e.s dans chaque 

épreuve, soit 80 riders et rideuses 
au total. Pour les sélectionner, la 

World Skate  
(Fédération Internationale de 

Skateboard et de Roller)  
a tout mis en œuvre pour élaborer 
un système de qualification juste  

et équitable, qui permettra au 
skateboard d’être représenté  

de la meilleure des façons aux JO.

http://www.worldskate.org/skateboarding/rankings.html


 
À noter que le Street et le Park auront chacun un classement distinct.  
Le total de points de chaque rider et rideuse sera issu de la combinaison de ses 6 
meilleurs résultats obtenus sur l’ensemble de la période de qualification : ses 2 
meilleurs résultats de la saison 1, et ses 4 meilleurs résultats de la saison 2.

Le classement OWSR devait être arrêté le 31 mai 2020 à minuit, dévoilant ainsi la 
liste définitive des participants au Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Mais en raison 
de la pandémie coronavirus, la World Skate a annoncé le 27 mars 2020 la 
suspension des dernières compétitions liées au circuit de qualification olympique 
pour les JO de Tokyo, eux-mêmes reportés d’un an (du 23 juillet au 8 août 2021). 
La saison 2 de qualification olympique est donc prolongée jusqu’au 29 juin 2021.

La période de qualification  
était initialement divisée  

en 2 saisons : 

Saison 1 
du 1er janvier 2019  

au 15 septembre 2019 

Saison 2 
 du 16 septembre 2019  

au 31 mai 2020  

Suite à la pandémie, les 
qualifications sont suspendues 

depuis mars 2020 et ne devraient 
reprendre qu’en janvier 2021. La 

saison 2 est donc prolongée 
jusque Juin 2021

Chaque athlète pourra donc glaner des points  
sur les événements suivants :  

- Championnat du Monde World Skate 
- Pro Tour  
- Compétitions 5 étoiles 
- Championnats Continentaux 
- Championnats Nationaux

- Classement actuel : Saison 1 terminée + saison 2 interrompue après le tout 1° 
contest de Rio (Oi STU Open Rio 5*, novembre 2019) 

- Saison 2 à venir : les 4 meilleurs scores de la saison 2 seront à ajouter au 
classement actuel (2 meilleurs scores de la saison1)



2. PRÉSENTATION
DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE



Aurélien Giraud
Né à Lyon le 1er janvier 1998

Sponsors : Nike SB, PlanB, Monster, Bones, Andale, Grizzly, Wall Street Skateshop

Palmarès : 
 

- 1e Dew Tour 2019 Long Beach 
- 1e Championnat de France Biarritz 2019 

- 1e Best Tricks Tampa Pro 2019 
- 4e SLS World Championship  

Rio de Janeiro 2019

STREET

“Précoce” est sans aucun doute le mot qui qualifierait le mieux le parcours 
d’Aurélien Giraud. Après avoir connu ses premières sensations sur les rampes  
du skatepark de Gerland (Lyon) à l’âge de 5 ans, le garçon remporte deux ans plus 
tard sa toute première compétition : le V7 Teenage Tour. Depuis, ce féru de 
motocross et de wakeboard a cumulé les plus grands titres. Alors âgé de 17 ans, 
Aurélien devient en 2015 le seul français à remporter Tampa Am. En 2019, il 
s’imposait sur le haut du podium au Championnat de France Street à Biarritz, 
avant de dominer, une semaine plus tard, le prestigieux Dew Tour en Californie, 
évènement qualificatif pour les Jeux de Tokyo. Aurélien sera sans aucun doute 
sous le feu des projecteurs au Japon.

Top 6 OWSR

Objectifs JO de Tokyo : 
Aurélien a une chance de médaille lors des Jeux Olympiques de Tokyo.

Chances de qualification

85%

https://ffroller.fr/aurelien-giraud/


Vincent Milou
Né à Bayonne le 11 novembre 1996

Sponsors : Pizza skateboards, Globe shoes, Wasted Paris, Buzzz skateshop, Skullcandy, Nixon,  
Independent Trucks, Bronson Speed co, Mob Grip, Spitfire Wheels, SNCF

Palmarès : 
 

- Champion d’Europe Street 2019 
- 3e SLS Los Angeles 2019 

- 6e X Games Shanghai 2019 
- Vice Champion de France Street 2019 

- 2e SLS Londres 2018 
- 6e X Games Minneapolis & Sydney 2018

Cinq fois Champion de France, très bien classé sur le circuit pro Street League 
(SLS), vainqueur des premiers Championnats d'Europe organisés par la World 
Skate fin 2019 : Vincent Milou brille sur le devant de la scène skate française,  
et son aura dépasse depuis longtemps les frontières hexagonales. Adoubé  
par les plus grands magazines de skateboard, de Thrasher à Transworld 
Skateboarding, ce Bayonnais de naissance, désormais installé entre Tarnos 
(Landes) et Long Beach (Californie), mène parallèlement une carrière de 
compétition à une carrière de street-skater en tournant des sections vidéos  
pour ses sponsors et la presse spécialisée. Vincent peut légitimement penser à 
décrocher une médaille à Tokyo. 

Top 12 OWSR

Objectifs JO de Tokyo : 
Accéder au tableau final et obtenir une médaille. 

80%

Chances de qualification

STREET

https://ffroller.fr/vincent-milou/


Charlotte Hym
Née à Paris le 30 octobre 1992

Sponsors : Nike SB, Snowbeach Skateshop, Jart Skateboards

Palmarès : 
 

- Championne de France Street 2019 
- Championne de France Street 2018 
- Championne de France Street 2017 

- 5e aux Championnats d’Europe 2019 
 à Nijni Novgorod

Doctoresse en neurosciences cognitives depuis la soutenance de sa thèse  
sur “l'Effet de la voix, de la langue et de l'odeur maternelle sur la motricité 
quadrupède du nouveau né” en novembre 2019, Charlotte Hym, qui skate depuis 
ses 12 ans, est l’une des grandes spécialistes du street français. Une discipline 
qu’elle perfectionne au quotidien sur la place de la République à Paris, sa ville 
natale. Coachée par Mathias Thomer, l’un des entraîneurs de l’Équipe nationale 
pour les JO, la sportive soutenue par Nike SB est détentrice des titres  
de Championne de France Street pour les années 2017, 2018 et 2019.

Top 28 OWSR

60%

Chances de qualification

STREET

https://ffroller.fr/?page_id=64837&preview=true


Joseph Garbaccio
Né au Havre le 01 avril 1998

Sponsors : JART, DC, Lacoste, LH, Sonar, Wheels, Coalition

Palmarès : 
 

- 8 fois champion de France 

Le CV de Joseph Garbaccio est impressionnant. Ce Havrais à la fois spécialisé en 
street et en bowl cumule huit titres de Champion de France. Très actif sur  
les réseaux sociaux et désireux de faire connaître son sport au plus grand nombre,  
le jeune homme est également à l’origine d’une chaîne YouTube sur laquelle  
il partage des vidéos tous les samedis.

Top 65 OWSR

Chances de qualification

30%

STREET

https://ffroller.fr/joseph-garbaccio/


Vincent Matheron
Né à Marseille le 15 mai 1998

Sponsors : Red Bull, Creature Skateboards, Skullcandy, Converse, Independent 

Palmarès : 
 

- 2e Vans Park Series 2019 
- 1er La Kantera Invitational 2018 

- 1er International Skateboarding Open 
Men’s Park 2018 

- 5e Championnat du Monde bowl 2018 
- Champion de France 2018/2019 

- 1e des qualifications  
Van Doren Invitational 2014

PARK

Originaire de Marseille, Vincent Matheron fait ses armes au cœur du bowl  
du Prado. C’est en 2014 que Vincent se fait remarquer en terminant premier des 
qualifications à l’occasion du Van Doren Invitational à Huntington Beach, 
Californie. Il se blesse au genou en 2015 et revient sur le devant de la scène en 
2016. Il finit premier du Championnat de France 2018 et 2019, et n’a depuis cessé 
de s’illustrer à l’international (en 2018, il décroche successivement les premières 
places de l’International Skateboarding Open en Chine et de La Kantera 
Invitational en Espagne). En 2019, Vincent finit deuxième de l’étape parisienne des 
Vans Park Series. Il est aujourd’hui basé entre la Cité Radieuse et Carlsbad, en 
Californie.

Top 18 OWSR

Objectifs JO de Tokyo :
Accéder au tableau final.

70%

Chances de qualification

https://ffroller.fr/?page_id=64843&preview=true


Madeleine Larcheron
Née à Paris le 24 janvier 2006

Sponsors : Vans, Element, Buzzz Skateshop, 187killerpads, Triple 8

Palmarès : 
 

- Vice-championne de France bowl 2019 
- Championne de France bowl 2018

Du haut de ses 14 ans, Madeleine Larcheron fait déjà partie de l’élite mondiale  
du park féminin. Sur son compte Instagram, l’adolescente aujourd’hui basée dans 
les Landes multiplie les vidéos de ses meilleurs tricks dans des bowls qu’elle 
écume lors de ses nombreux voyages, de Rio de Janeiro au Brésil en passant par 
Nanjing en Chine. Ces trois dernières années, elle a pris pour habitude de troquer 
ses cahiers de collégienne contre son skateboard pour aller se frotter aux 
meilleures de sa catégorie, comme Misugu Okamoto ou Sky Brown. Une 
détermination de fer qui lui a valu d’être sacrée Championne de France de bowl 
en 2018 et Vice-Championne de France en 2019.

Top 18 OWSR

65%

Chances de qualification

PARK

https://ffroller.fr/?page_id=64852&preview=true


Shani Bru
Née à Bergerac le 16 juillet 1998

Palmarès 2019 : 

 
- Championne de France 2019 

-3e Vans Park Series Europe Paris 2019 

-3e Vans Park Series Europe Malmö 2018 

- 2e Vans Park Series Europe Malmö 2017

Sponsors : Vans, Welcome Skateboards, Orbs Wheels, Riot Skateshop, Dickies, 187killerspads, Triple 8 

Bien qu’elle ne pratique le skateboard que depuis l’âge de 15 ans,  
cette Bordelaise native de Bergerac est d’ores et déjà considérée comme l’un  
des grands espoirs du skateboard français. Et pour cause : Championne de 
France en 2015, Vice-Championne d’Europe en 2017, demi-finaliste aux 
Championnats du Monde en Chine en 2018, Championne de France de Bowl en 
2019… Shani Bru, 21 ans au compteur, enchaîne les succès, tout en gardant les 
pieds sur terre. En parallèle de sa préparation pour les Jeux de Tokyo, la skateuse, 
inspirée par le style de Lizzie Armanto et sponsorisée par le géant Vans, poursuit 
ses études pour devenir professeure d’EPS.

Top 29 OWSR

45%

Chances de qualification

PARK

https://ffroller.fr/shani-bru/


Edouard Damestoy
Né à Bordeaux le 29 mars 1997

Sponsors : Vans , ProTec, Bones

Palmarès : 
 

- Champion du monde World Skate 2019  
en skateboard vert 

-1er Vert Attack 2019 

Issu d’une famille de surfeurs, ce Bordelais skate avec passion depuis ses 14 ans.  
Il est aujourd’hui l’un des plus grands professionnels français en matière de bowl 
et de Vert Ramp. Champion de France de rampe en 2017, ses performances lui 
valent d’être invité aux X Games en skateboard vert et en méga rampe. Il remporte 
la Vert Attack en 2019 et s’offre cette même année le titre de champion du monde 
World Skate en skateboard vert lors des World Roller Games de Barcelone, 
devançant les Brésiliens Rony Gomes et Augusto Aiko Takahashi Dos Santos.

Top 80 OWSR

35%

PARK

https://ffroller.fr/?page_id=64846&preview=true


DÉLÉGATION 2021 : L’HEURE 
DES PRONOSTICS

ATHLÈTES PARK :ATHLÈTES STREET :

Aurélien  
Giraud

Charlotte  
Hym

Vincent  
Milou

Shani  
Bru

Vincent  
Matheron

Madeleine  
Larcheron

Le report des compétitions qualificatives met en suspens la composition finale de l’Équipe de France de Skateboard pour les Jeux de Tokyo. D’autant que 
certains athlètes se sont blessés en juin 2020 : Vincent Matheron (fracture à la jambe), Edouard Damestoy (fracture au coude) et Vincent Milou (cheville 
fragile). Les prochains mois vont servir à les remettre d'aplomb avec une prise en charge médicale et des phases de rééducation-réathlétisation.

À l’heure actuelle, les simulations internes (optimistes et réalistes) montrent que la délégation française à Tokyo serait composée de 6 athlètes. Deux 
challengers en embuscade doivent encore faire leurs preuves: 

La composition finale de l’Équipe de France de Skateboard sera connue à l’issue des prochaines épreuves qualificatives, qui devraient donc 
reprendre début 2021.

CHALLENGERS :

Joseph  
Garbaccio

Edouard 
Damestoy



Florent Balesta
Entraîneur National

Depuis juin 2012, Florent Balesta  
est le premier Conseiller Technique 
Fédéral de la Commission Nationale 

Skateboard. Une nomination due à sa 
forte implication dans le monde du 

skate français et associatif. En janvier 
2020, il devenait également 

l’entraîneur national de l'Équipe  
de France de skateboard en vue  
des Jeux Olympiques de Tokyo.  

Ses missions consistent  
principalement en la sélection et  

la coordination de l’Équipe de France 
de skateboard, ainsi que le 

management du programme 
olympique.

STAFF

Mathias Thomer
Entraîneur Bowl

Mathias Thomer fait partie de ceux 
qui ont le plus œuvré pour la 

reconnaissance du skateboard en 
France. Actif depuis la fin des 

années1990, le co-fondateur du 
CosaNostra Skatepark de Chelles a 

récemment réussi à implanter sur son 
terrain un bowl aux dimensions 
internationales pour y accueillir 

l’étape française  
des Vans Park Series depuis 2019, 

structure idéale pour la préparation 
olympique et camp de base pour 

l’équipe de France. 

 

Morgan Fabvre
Entraîneur Street

Originaire de Saint-Médard, près  
de Bordeaux, Morgan Fabvre est 
souvent décrit comme l’homme  

de l’ombre de la skate scène 
française, dans laquelle il est impliqué 

à 200%. En plus de pratiquer le 
skateboard depuis l’âge de 8 ans, il 

l’enseigne, et dessine des skateparks. 
Il se cache notamment derrière la 

conception du dernier skatepark de 
Pau, ouvert depuis le 13 août 2020.



3. CALENDRIER



Les Jeux Olympiques  
de Tokyo étant reportés 
à 2021 (23 juillet – 8 août), 
la saison 2 de qualification 
olympique est prolongée 
jusqu’au 29 juin 2021.  
Les épreuves qualificatives ne 
reprendront pas avant janvier 2021  
(Crise Covid 19).

Notre Team France a poursuivi sa 
préparation depuis l’annonce du 
report des Jeux, même si aucune date 
de reprise n’est encore avancée, un 
programme se dessine petit à petit 
afin d’arriver fin prêt en août 2021.



Au niveau International  

L’agenda prévisionnel de reprise de compétition est prévu à partir de Mars 2021 avec les 
événements suivants d’ores et déjà confirmés:  

 - ISO Yan Cheng Street & Park 2020 -  Yan Cheng (Chine) : Street + Bowl     - WS Open 5S Street -  Lima (Pérou) : Street + Bowl  
   - Dew Tour - Long Beach (USA) : Street + Bowl  
 - World Champ. Street  
 - World Champ. Park   

Jeux Olympiques  

Les dates concernant les épreuves olympiques ont été dévoilées :  
    - 25 & 26 juillet 2021 : Street 
    - 04 & 05 août 2021: Bowl  

CALENDRIER 2021:  
CE QUI EST ATTENDU



Au niveau national  

Des dates ont été mises en option pour l’organisation des Championnats de France : 

- Championnat de France STREET - Biarritz - 30 Avril au 2 Mai 2021 

- Championnat de France BOWL - Chelles - 13 au 16 Mai 2021 
(4 jours bloqués en cas d’intempérie)  

Bien entendu cela reste prévisionnel et nous ajusterons en fonction des annonces de la Word Skate.  

Préparation  

En l’absence de contests, plusieurs stages ont été organisés pour maintenir la motivation  
et  poursuivre le travail technique (5 stages entre juillet et décembre 2020). La suite de la  
préparation se fera en fonction des annonces des reprises des compétitions. Une phase  
de préparation terminale fin juin sera également prévue. 

CALENDRIER 2021:  
CE QUI EST ATTENDU



La gestion du Covid-19 a demandé à la fédération de prendre 
des mesures réactives, et ce sur 4 points principaux :

GÉRER LA CRISE DU COVID-19 :
LES MESURES PRISES PAR LA FÉDÉRATION 

1. Le relais des 
consignes de 
prévention sanitaires, 
en imposant l’arrêt des 
activités (accueil au 
sein des clubs, 
championnats…), le 
confinement et autres 
gestes barrières  

2. La mise en place de 
mesures pour rester en 
contact avec les intervenants 
sur le terrain (notamment les 
clubs et éducateurs) et les 
accompagner dans le suivi 
des évolutions des dispositifs 
en vigueur, notamment pour 
la reprise de l'activité 

3. La création d’un plan 
« session dynamique » 
consistant à inciter les 
collectivités à garantir l’accès 
aux skateparks et à sensibiliser 
les usagers au respect des 
consignes pour garantir une 
pratique en adéquation avec la 
lutte contre la propagation du 
virus 

4. Et enfin, la prise de contact 
avec les athlètes de l’Équipe de 
France et leur accompagnement 
individuel selon les besoins 
(exemple : programme 
individualisé de préparation 
physique pendant le 
confinement, accompagnement 
technique pour les athlètes à 
l'étranger (entraînement suivi à 
distance via vidéo) etc.) 



Cette prise de recul sur la situation a permis à la World Skate de s’interroger sur ce mode de 
fonctionnement. Cette dernière a ainsi pris la décision d’espacer les compétitions à l’avenir, 
permettant aux skateboardeurs de bénéficier de conditions plus favorables pour la 
récupération, et ainsi d’éviter les risques de blessure. Pour les athlètes comme pour leur équipe 
d’encadrement, cette décision constitue un véritable bol d’air qui permettra de mieux 
considérer ce phénomène olympique, de mieux le comprendre, l’intégrer, le digérer, se 
l’approprier et, in fine, de mieux s'y préparer pour 2021. 
 

UN CALENDRIER REMIS EN 
QUESTION PAR LE COVID-19

La crise mondiale liée au Covid-19 et le report des Jeux Olympiques de Tokyo ont finalement 
permis aux skateboardeurs de se reposer, et ainsi de mieux se préparer à affronter cette 
intense période qui se profile. La période précédant les Jeux olympiques se caractérise en 
effet par l’enchaînement de nombreuses compétitions, ce qui peut facilement mener à une 
fatigue physique et psychologique chez les athlètes.



5. INSTITUTIONS
FÉDÉRALES



61 897 licenciés
sur la saison 2019-2020

900 clubs

13 ligues

56 comités

(régionales)

(départementaux)Présidée par Boris Darlet, La Fédération Française de Roller et Skateboard (FFRS) 
est l'instance gérant les pratiques du roller et du skateboard en France. Créée en 
1910 et forte d’une longue expérience nationale et internationale, elle repose sur 
des bases solides pour encadre le skateboard dans sa progression en tant que 
sport olympique. 

Le Haut Niveau, tout comme l’olympisme ne sont d’ailleurs pas inconnus de la 
FFRS, puisqu’en plus de compter en ses rangs plusieurs Champions d’Europe et du 
Monde, elle a déjà emmené le Rink Hockey aux Jeux Olympiques de Barcelone en 
1992 ainsi que le Roller course aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2018. 

Aujourd’hui, la FFRS regroupe un total de 9 disciplines : 
- le roller de vitesse ou roller course (depuis 1910) 
- le patinage artistique sur roulettes (depuis 1910) 
- le rink hockey (depuis 1910) 
- le roller acrobatique ou roller freestyle (depuis 1994) 

Véritable levier de promotion 
pour la jeunesse et la parité 
hommes-femmes, la FFRS 

explique également regrouper : 
 

- 5 millions de pratiquants  
en France 

 
- dont 54% de femmes  

et 46% d’hommes 
 

- en outre, 57% des licenciés  
ont moins de 18 ans 

 
- et 64% des licenciés  
ont moins de 25 ans

LA FFRS EN CHIFFRES : 

Fédération française de roller
et skateboard (FFRS)

- le roller hockey (depuis 1995) 
- le roller randonnée (depuis 1996) 
- le skateboard (depuis 1997) 
- le roller derby (depuis 2012) 
- la trottinette (depuis 2014)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Patins_%C3%A0_roulettes


Présidée depuis 2015 par Vincent 
Pasqualini, la Commission Nationale 
Skateboard se structure en deux parties : 
une première partie dédiée au longboard 
skate, qui comporte les disciplines du 
downhill, du slalom, du boardercross, du 
dancing, du LDP (Long Distance Pushing) et 
du Mountainboard ; et une seconde partie 
dédiée au skateboard, qui comporte les 
disciplines de la rampe, du street et du park 
(également appelée bowl). Ce sont ces deux 
dernières disciplines qui seront présentées 
aux Jeux Olympiques de Tokyo.

La Commission Nationale Skateboard a pour missions : 
- l’organisation du championnat de France (qui concentre 95% de son budget annuel) 
- l’articulation des niveaux nationaux et régionaux de compétition 
- l’animation du réseau des référents régionaux 
- la documentation réglementaire et pédagogique 
- l’animation des formations (pédagogie, juges nationaux et internationaux,…) 
- la labellisation des clubs

La Commission Nationale Skateboard (CNS) est l’une des huit commissions sportives 
de la Fédération Française de Roller et Skateboard (FFRS). La FFRS accueille en 1997 
le skateboard et crée la Commission Nationale Skateboard dont le but est de 
structurer, promouvoir et développer la pratique du skateboard en France. 

La Commission Nationale
De Skateboard (CNS)



6. EN APPRENDRE PLUS
SUR LE SKATEBOARD



L’an prochain, le skateboard fera son entrée aux Jeux olympiques  
de Tokyo à travers deux épreuves : le street, qui consiste à réaliser  
des figures dans une aire reproduisant le mobilier urbain, et le park,  
dont le but est de réaliser des figures au sein d’un espace appelé  
“bowl”
Un évènement historique, qui finira de prouver aux yeux du monde  
que le skateboard est un véritable sport de performance.

C’est que la pratique a connu de nombreuses évolutions au cours de son histoire.  
Comme l’illustre très bien les films Les Seigneurs de Dogtown deCatherine Hardwicke  
(2005) et Mid90s de Jonah Hill (2018), elle a longtemps incarné une forme d’exutoire  
pour des adolescents en quête de sens, à la recherche d’une nouvelle communauté.
D’où cette réputation de contre-culture de “mauvais garçons” qui lui a souvent collé
à la peau.

Mais tout comme son cousin le surf, dont il dérive (et qui fera également son entrée au  
Jeux de Tokyo), le skateboard s’est peu à peu affranchi de cette image. Ce cheminement  
débute dès les années 1970, lorsque sont organisées les premières compétitions
de skateboard, d’abord aux États-Unis puis en France. Il se poursuit dans les années
1980 avec l’apparition du street, qui expose le skateboard dans les rues des villes.  
L’année 1995 marque un tournant avec les premiers X Games : diffusée à la télévision,  
cette compétition spectaculaire atteste que le skateboard est un sport de haut niveau
grâce à de grands représentants tels que Tony Hawk, Chris Senn ou encore Jamie Thomas.

Intégrée à la Fédération Française de Roller et Skateboard en 1997, le skateboard n’a  
depuis cessé de se développer. Reconnue comme une pratique olympique en août 2016,  
puis comme un Sport de Haut Niveau (SHN) par le ministère des Sports français,
le skateboard est indéniablement devenu un sport de performance à part entière,  
qui atteindra une nouvelle dimension lors des Jeux de Tokyo.

Le skateboard
est un sport deperformance.



Une brève
histoire du skateboard

Au début des années 
1950, des surfeurs 
californiens cherchent  
un moyen de poursuivre 
sur l’asphalte leur soif  
de glisse lorsque les 
vagues se font rares.  
Ils fixent alors sur leurs 
planches des roues en 
métal, et partent à l’assaut 
des rues pentues de leur 
ville : le skateboard est né. 
Dérivant de la commu- 
-nauté surf, dont il reprend 
les idéaux de liberté (et 
bien souvent de rupture  
et de rébellion), le 
skateboard se développe 
ainsi naturellement  
sur deux spots de surf 
emblématiques,  
la Californie et Hawaii.

À ses débuts surnommé « roll-surf » ou « sidewalk surfing » (littéralement 
« surf de trottoir »), le skateboard gagne peu à peu en popularité, grâce 
notamment à l’exposition médiatique de pionniers comme Mickey 
Muñoz et Phil Edwards, ou encore du film The Fortune Cookie de Billy 
Wilder (1966), dans lequel une scène expose des enfants roulant sur des 
planches de skateboard. La pratique commence à se professionnaliser en 
1963, année où est organisée la toute première compétition de 
skateboard en Californie. Dans le même temps, les premières planches de 
skateboard font leur apparition en Europe, notamment en Allemagne et 
en France, où une première compétition est organisée en 1965. 
 
S’il connaît un réel engouement de manière sporadique, le skateboard 
peine toutefois à se développer massivement, restant une pratique 
confidentielle de passionnés. L’année 1973 marque un tournant :  
les Californiens Frank Nasworthy et Bob Bahn mettent au point la roue  
en polyuréthane, qui permet à la planche de skateboard de devenir 
nettement plus maniable, fluide et rapide. Le succès est immédiat.  
Une variété de disciplines comme le freestyle, le downhill et le slalom 
atteignent de nouveaux sommets grâce à cette invention, et des millions 
de planches sont vendues sur le territoire américain (15 millions de 
skateboards en 1975), contaminant les pays voisins. En France, la 
discipline fait également un bond : elle est reconnue comme sport par le 
ministère des Sports en 1974, et 27 skateparks sont créés entre 1974 et 
1978.



En 1978, Alan Gelfand invente le ollie en rampe, une figure qui consiste à décoller les quatre roues  
de la planche du sol sans s’aider des mains. Rodney Mullen adapte la figure à la rue et ouvre la voie au 
street. Cette discipline, dont le but est de rider tous les éléments de la rue (marches, rampe, trottoir…), 
prend de l’ampleur dans les années 1980. Le street skateboarding devient ainsi extrêmement populaire 
dans les années 1990. 
 
Le skateboard s’ouvre réellement au grand public dans les années 1990 grâce à la médiatisation  
des X Games, qui prouve à tous que le skateboard est bel et bien un sport de haut niveau, mais 
également grâce à la sortie du jeu vidéo Tony Hawk Pro Skater , qui propulse le skateboard comme un 
pan de la culture moderne. Depuis, le skateboard n’a cessé de gagner du terrain. Il devient 
complètement mainstream au début des années 2010, lorsque des marques de luxe comme Louis 
Vuitton, Chanel, Yves Saint Laurent ou Céline utilisent l’imagerie skateboard et capitalise sur sa culture. Au 
printemps 2015, Kenzo organisait même un défilé dans un skatepark à Paris. 
 
Depuis le milieu des années 2010, le skateboard, longtemps cantonné à la gent masculine et à l’Occident, 
se développe de plus en plus aux quatre coins du monde, et rallie de plus en plus de femmes, comme 
l’illustre le long métrage primé  aux Oscar « Skateistan, learning to skateboard in a war zone ( if you’re a 
girl ». En novembre 2016, la Californienne Lizzie Armanto devenait la première femme à paraître sur la 
couverture du magazine Transworld Skateboarding, et des écoles de skate se développent sur les 
continents africain et asiatique.  
Sur Instagram, les skateurs et skateuses professionnel.le.s enchaînent les vidéos de leurs tricks favoris  
et cumulent des millions de followers, est un véritable phénomène culturel, reconnu à travers le 
monde. L’arrivée du skateboard au Jeux Olympiques sonne donc comme une évidence mais aussi 
comme une reconnaissance.

https://skateboarding.transworld.net/


Le Skateboard en France :
quelques dates clés

Années 60  
Apparition du skateboard, 
Joël de Rosnay rapporte sur 
la côte basque une planche 
de skateboard de Californie 

1965 
Première compétition du skateboard

Années 70 
Boom du skateboard

1974 
Le skate est reconnu comme sport 
par le ministère des Sports ; 
création des premiers skateparks

1977 
Le skateboard rejoint la Fédération 
Française de Surf (FFS)

Années 80 
Apparition du street

Années 90 
Boom du street

1995 
Diffusion des premiers X Games, le 
skateboard apparaît à la télévision 
et se voit officiellement reconnu 
comme un sport

1981 
Le poste de premier Directeur 
Technique National de la  Fédération 
des Patineurs à Roulettes de France 
voit le jour (Mr Bernard Fonfrède)

1997 
Le skateboard, rattaché à la 
Fédération Française de Surf (FFS) 
depuis 1977, est intégré à 
la Fédération Française de Roller 
Skating via une commission dédiée, 
la Commission Nationale  
Skateboard (CNS)

2002 
Sortie du jeu Tony Hawk Pro Skater : le 
skateboard devient un pan de la culture 
populaire et participe à l’explosion de la pratique

Années 2000 
Le skateboard devient une pratique 
sportive bien installée

2016 
Le skateboard est intégré au programme 
des Jeux Olympiques de Tokyo ; la 
Fédération dévoile quelques mois plus tard 
les premiers noms constituant le Team 
Skateboard France

Années 2010 
Renouveau du skateboard, qui séduit de plus en 
plus de marques de luxe et devient mainstream

2017 
L’Assemblée Générale vote le changement 
de nom de la Fédération qui devient 
alors Fédération Française de Roller et 
Skateboard (FFRS), pour mieux refléter 
l’importance du skateboard en France

2021 
L’Équipe de France de skateboard fera  
son entrée aux Jeux olympiques de Tokyo, 
reportés à 2021 (23 juillet - 8 août)  
en raison du Covid-19
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