
PARIS SKATE CULTURE 
  

au  Festival Roues Libres 
25 & 26 MARS 2016   

à la Cité des Sciences et de l’Industrie 



« Au programme ! » 
-Initiations:   skateboard 6/66 ans  avec des profs diplômés de Paris Skate Culture 
10 h /  12h – 13 h / 17 h 30  (arrêt pendant les démos) 

-Initiations bout d’choux : BMX, Trot’ 5 /9 ans encadré par les champions de Paris BMX Club 
& le club STK Street trot Klub (espace RC)

-Démonstration mini –rampe skateboard : 2 filles 2 garçons
Démos :  11 H 15 -  1 3 H 15  - 15 H 15  – 17 H 15 

-Démonstration BMX Flat avec Manu Massabova & Rémy Dunoyer
Démos : 11 H 30  - 13 H 30  - 15H 30  – 17 H 30

-Compétition skateboard : Game of skate - OUT contest  : duel de tricks sur le plat
Dimanche 26 Mars  15 h / 18 H -  16 compétiteurs



About SKATEBOARDING  
Démos’ de mini rampe 

 

La mini-rampe  (1,20 m à 1,80) m fait partie d’une pratique qu’on nomme la COURBE. On remonte aux 
origines du skate : « le surfeur en manque de vague ». Les rampes reproduisent donc une vague en dur, bois 
ou béton où le rider enchaîne les tricks techniques ou aériens sur un run d’une ou plusieurs minutes. On 
distingue les rampes sorte de U de différentes tailles jusqu’à la Mega rampe qu’on voit aux X-games (6 m H) 
et le Bowl ou Pool riding né en Californie pendant l’épisode caniculaire de 1976 où les piscines vidées de leur 
substance ont accueilli les skateurs qui prirent d’assaut ces ogives aux formes généreuses inventant au 
passage une nouvelle discipline RADICALE et VERTICALE. On fait de La VERT’ dans la Méga, on CURVE dans 
le bowl pour aller GRINDER la margelle de la piscine… Dernière variante de courbe le BIG AIR un mega jump 
suivi d’un trick dans un HALF PIPE réservée à une poignée de voltigeurs dans le monde. La mini rampe, elle 
peut se pratiquer au delà de 40 ans et plus, contrairement au STREET sur le mobilier urbain réservé à une 
tranche plus jeune et aux pros (voir Street League). C’est l’autre discipline Reine du ‘modern Skate où l’on 
s’attaque à des angles droits, des murets, marches ou rampes d’escalier voire sur des modules en 
compétition. La COURBE garde sa rondeur, plus smooth c’est l’héritage du SURF. En France le skate à la 
quarantaine, l’âge mûr. Le skate rentre aux J.O dés 2020 à Tokyo… Paris 2024 ? To be continued ! 

http://paris-skate-culture.org/photos/  -  http://paris-skate-culture.org/videos/  



LES RIDERS 

GIRLS : Alix Malnati, Mélodie Cissou - BOYS : Sébastian Mouron , Tom Bélot

Démos :  11 H 15 -  1 3 H 15  - 15 H 15  – 17 H 15 



ALIX MALNATI 
17 ans : skate depuis 3 ans

2016 1ère  Cosa'am compétition amateur,

Participe aux championnats de France.



MÉLODIE CISSOU 
17 ans : Débute en 2009 

2012 - Les trophées parisiens de la glisse TPG 2ème catégorie mixte -16. 

2016 - Les trophées parisiens de la glisse TPG : 1ere catégorie fille 

2016 - Cosa am, Cosanostra, 2ème catégorie fille.

 



SÉBASTIAN MOURON 
16 ans : skate depuis 12 ans   

2016 - 1er Fise experience Reims junior 

2016 - 2e TPG   + 16 

2016 - 5e Fise experience Le Havre catégorie Pro 

2016 - 17e Fise World pro - Chengtu Chine

 



TOM BELOT 
15 ans

2016 - 1er Fise experience Reims junior 

2016 - 2e TPG   + 16 

2016 - 5e Fise experience Le Havre catégorie Pro 

2016 - 17e Fise World pro - Chengtu Chine

 



OUT’ SK8 Contest 

Dimanche 15 H - 18 H 
compétition sur invitation 

GAME OF SKATE : 16 riders disputent des duels, puis 8, 4 et la finale… 
Attention, Il ne peut en rester qu’un !

les meilleurs spécialistes seront invités pour vous faire découvrir les Tricks ou figures les 
plus techniques, les plus scientifiques du modern skate. 

Récompense : 300€ Price money et des lots offerts par nos partenaires 
vidéos : OUT au pavillon de l'arsenal  -    OUT à Kidexpo 



Démonstration en ROUES LIBRES  
  BMX FLAT 

 
FLATLANDERS  
La spécialité présentée est le FLAT, concentré d’équilibre ou le rider fait corps avec son 
vélo. Il utilise les roues, le cadre, guidon et pecks (ou cale-pieds) pour tournoyer et faire 
virevolter sa monture. Pas besoin de module, cela se passe sur le ‘FLATLAND’. Une des 
disciplines les plus délicates du BMX et aussi des plus esthétiques. Une sorte de danse 
très technique ou l’imagination et le style du rider font la différence, ou le public 
néophyte comme spécialisé régale ses pupilles par la grâce du mouvement.

LES RIDERS 
 
 

Manu Massabova, Rémy Dunoyer

Démos : 11 H 30  - 13 H 30  - 15H 30  – 17 H 30
 



EMMANUEL MASSABOVA 
Triple champion de France de Flat

Video Manu Massabova

Clip de Grand Corps Malade

 



REMY DUNOYER 
Roule depuis 17 ans

200 démonstrations en Chine 

Guinness book world record – 2015 (18 tours sur la roue avant en 30’s)

WORLD RECORD Rémy Dunoyer

https://www.instagram.com/bforce/

 



PARIS STREET CULTURE  
Présente 

UNE INITIATION  
aux trois formes de roule 



INITIATION SKATEBOARD 
de 6 à 66 ans 

Session toutes les demies heures (sauf pendant les démos Skate) 
Inscription sur place  / 12 enfants par session maximum 

10 sessions par jour en moyenne 
 

Des initiations sur la mini rampe peuvent avoir lieu pour ceux qui  
savent déjà rouler. La rampe sera accessible au public de skateurs et Trotiriders confirmés en 

dehors des démonstrations. En BMX la rampe n’est pas assez haute. (1,30m) 
 
 



SKATEBOARD avec  
PARIS SKATE CULTURE 
https://www.paris-skate-culture.org/  
info@paris-skate-culture.org



INITIATION BMX & TROT’ Freestyle   
de 5 à 9 ans  

Espace enfant au Rez de Chaussée - réservé aux Bouts d’choux 
Session toutes les vingt minutes (sauf pendant les démos) 

Inscription sur place / 8 enfants par session maximum 
10 sessions par jour en moyenne 

Initiation réalisée par les champions de Paris BMX Club   
& STK Street Trot Klub 



INITIATION avec 
PARIS BMX CLUB 

http://www.paris-bmx-club.fr/ 
info@paris-bmx-club.fr



TROT’ Freestyle avec STK 
STREET TROT KLUB 
http://www.street-trot-klub.fr/   
info@street-trot-klub.fr



About PSC 
 

Paris Skate Culture

PSC milite pour une meilleure reconnaissance du skate et pour obtenir plus de skateparks en Ile de France. 
L’Association propose depuis 2003, des cours particuliers, collectifs, enfants adultes, des stages tous niveaux, 
anniversaires, organise des événements, compétitions, et voyages en Europe. PSC est présent du sud au nord, 6/7 
dans les deux skateparks couverts de Paris à l’EGP 18e et Stade Jules Noel 14e ainsi qu’au Carreau du temple le 
samedi. Depuis 6 ans PSC a fait rentrer le skate à l’école  : intervention dans 4 écoles Parisiennes dont deux en 
quartier politique de la ville, 2 séances gratuites hebdomadaires pour 96 élèves de primaire. PSC souhaite 
permettre à tous ceux qui le souhaitent de monter sur les planches… PSC c’est aussi une section féminine et une 
section handisport. Depuis trois ans PSC est conventionné par la ville de Paris, reconnue pour être une association 
structurante agissant sur tout le territoire Parisien. PSC accompagne le skate vers l’Olympisme en étant actif au sein 
de l’ ISF International Skateboarding Federation. PSC propose dans le prochain budget participatif la création 
d’un grand skatepark à Paris pour accueillir les JO en 2024, pour qu’enfin la jeunesse de Paris ait le skatepark 
qu’elle mérite. Le skateboard est aujourd’hui reconnu comme un facteur de paix sociale et un moyen de transport 
urbain écologique. Cela n’a pas toujours été le cas…

L’histoire a donné tort à ceux qui disaient que le skate n’était qu’une mode passagère, un gadget comme le Hula 
Hoop (M Chirac) voué à disparaître. Le skateboard en plusieurs décennies a donné naissance à une véritable 
culture, avec ses créations graphiques et audiovisuels, son influence dans la musique, la mode, les nombreux 
évènements festifs et contests dans le monde, un mouvement solidaire avec la construction de skateparks dans 
des pays émergents par des volontaires de tous pays, et le ROLLSURF’ a fait son entrée dans les musées 
nationaux. C’est aussi une industrie et la création d’emplois dans le secteur des sports et loisirs. PSC a créé 6 CDI, 
gère quatre services civiques et une trentaine de bénévoles avec presque mille adhérents en 2016. Malgré ces 
avancées, il reste encore du pain sur la planche… Welcome on board !



Roue libre 
 
Piéton je suis trop lent
Puis il y a tous ces gens
Qui m’empêchent d’avancer
Qui ont l’air trop pressé,

Pour casser la routine
La route je patine
Je chausse la chaussée
J’accuse le pavé

Tout seul ou à dix mille
Je transperce la ville,
Tous en rang pardonnez
Aux voitures offensées,

Au croisement de Denfert
Nos coeurs s’accélèrent
Faites sauter les bouchons !
…Circuler la Nation !

Rémy Walter





Contacts  
Communication : remywalter@paris-skate-culture.org  06 09 69 31 14 
 
Coordinateur évènement  :  fred@paris-skate-culture.org 01 73 79 12 46 
 
Responsable pédagogique: kevin@paris-skate-culture.org 01 73 79 12 47 

PARIS SKATE CULTURE - 29 rue au Maire 75003 PARIS 
 

PARTENAIRES : 


