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En cette période inédite marquée par la COVID et toutes les res-
trictions qui accompagnent la lutte contre la pandémie, le skate-
board français continue sa structuration sur des bases solides. 
Le nombre de clubs est stable, de nouveaux se créent, et la plu-
part des clubs ont fait preuve de créativité pour continuer leurs 
activités pédagogiques au service de leurs adhérents. Le nombre 
de stagiaires inscrits dans les parcours de formation profes-
sionnelle n’a jamais été aussi élevé, et le nombre de licences, à la 
différence de nombreux autres sports, subit une baisse relative-
ment faible.

Toutes ces données factuelles nous encouragent à poursuivre 
les axes prioriatires de développement du projet fédéral skate-
board, que chacun dans vos structures, vous faites vivre au quo-
tidien avec passion.

En ce début de mandature, une nouvelle équipe s’est constituée, 
plus ouverte sur la mixité que la précédente, avec le maintien, 
en son sein, des figures historiques et emblématiques du ska-
teboard fédéral de la dernière décennie. Et ce sont désormais 3 
personnes issues du skateboard (dont 2 femmes) qui sont élues 
au sein du conseil d’administration de la FFRS, sous la liste Boris 
DARLET (cf. www.skateboard-france.fr)

Devant toutes les interrogations des clubs, face à la situation sa-
nitaire, il nous a paru important de nouer, par cette newsletter, 
un nouveau canal de communication avec nos clubs. D’autres 
suivront, sur des thématiques d’actualité.

http://www.skateboard-france.fr


Ces restrictions sont im-
posées par le ministère en 
charge des sports au regard 
de la situation sanitaire. Mais 
sauf contre-ordre de dernière 
minute, cette édition aura bien 
lieu, sans public et avec très 
peu de riders, puisque seuls 
ceux inscrits sur les listes de 
sportifs de haut-niveau (SHN), 
auxquels s’ajouteront 30% de 
non inscrits SHN, pourront y 
participer.
Une fois considéré que les 
SHN ne représentent qu’une 
vingtaine de riders, toutes 
catégories confondues, vous 
comprendrez que les ri-
ders non SHN additionnels 

se compteront sur les doigts 
d’une main ! Les modalités de 
sélection de ces quelques ri-
ders additionnels seront an-
noncées tout prochainement, 
sur des bases objectives de 
résultats passés.

Le projet de diffusion TV sur 
la chaine «Sport en France» 
et d’un Live Webcast sur You-
Tube est maintenu, afin de lui 
donner une audience maxi-
male et apporter un franc 
soutien à nos riders pour 
les échéances à venir. Nous 
espérons vous y retrouver 
nombreux, pour montrer l’au-
dience de notre sport !!!

Vous pourrez suivre en temps 
réel l’évolution des scores 
et du classement, en format 
olympique, grâce à la nouvelle 
application récemment testée 
et approuvée par notre staff 
de juges : www.liveheats.com

-  BOWL : skatepark de Chelles 
(77), Cosanostra, Tribe or-
ganisation, samedi et di-
manche 1er et 2 mai 2021

-  STREET : skatepark de Biar-
ritz (64), association Lasso-
laï, samedi et dimanche 8 et 
9 mai 2021

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 2021 : 
À HUIS-CLOS ET AVEC UN NOMBRE RESTREINT DE RIDERS

Restrictions Direct scoring

Dates /Lieux

Diffusion

LA GOUVERNANCE : 
ÉCHANGE CLUBS / CNS

Le souhait initial de la CNS était de propo-
ser une assemblée générale informelle, en 
début de mandature (janvier 2021), afin de 
présenter son équipe et son projet de déve-
loppement pour l’omypiade 2020-2024. La 
situation sanitaire l’interdit évidemment.

Comprenant la nécessité de tels échanges, 
nous comptions proposer aux clubs et 
référents régionaux, faisant le déplace-
ment sur les finales du championnat 
de France, un temps d’échange de 3 
heures, en marge de la compétitions. 
Le huis-clos imposé par le ministère 
oblige désormais à abandonner cette 
hypothèse.



Depuis 2020, l’ANS délègue à la FFRS la ges-
tion de ces fonds (cadrage, instruction, avis) 
qui jusqu’en 2019 étaient gérés par l’Etat sous 
l’appellation CNDS, dans les ex-DRJSCS. Cette 
évolution est fondamentale pour la mise en 
adéquation des financements publics avec les 
axes de développement de la fédération et de 
ses commissions.

Fort de la première expérience de la campagne 
2020 à laquelle le skateboard était associé, la 
FFRS a souhaité impliquer plus fortement, en 
amont et dès sa conception, ses différentes 
commissions sportives dont bien sûr le ska-
teboard, à l’élaboration du PSF (projet sportif 
fédéral), qui définit les critères et les actions 
subventionnables.

Ce cadrage est en cours de validation par le 
conseil d’administration et le bureau exécutif 

de la FFRS. Cette dernière fera tout prochai-
nement des annnonces et une présentation en 
visio-conférence nationale du dispositif, à tous 
ses clubs, ligues et comités départementaux 
(les 6 et 7 avril 2021, vers 19h).

Toutefois, dans la mesure où le groupe de tra-
vail PSF 2021, sous l’impulsion du président 
Boris DARLET, a mis l’accent sur la discipline 
skateboard pour cette olympiade, il me paraît 
utile de présenter les actions spécifiques de 
notre discipline, à nos clubs et référents ré-
gionaux, qui auront vocation à être pérenni-
sées les années à venir.

Pour cela, je vous propose une visio-confé-
rence PSF-SKATEBOARD, le vendredi 9 avril 
2021 de 19h à 20h. Un lien vous sera envoyé 
aux clubs skateboard et aux référents régio-
naux.

CAMPAGNE PSF 2021 
(SUBVENTION DE L’AGENCE NATIONALE 
DU SPORT, EX-CNDS)

PARIS 2024  : 
LES CLUBS AU CENTRE DU DISPOSITIF D’ACCUEIL  
DES DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES

Les délégations étrangères devront prévoir 
une «terre d’accueil» lors de leur venue en 
France en 2024. Ce sont ces sites, skateparks 

et bassins de vie, que le CNOSF dé-
signe par CPJ (centre de pré-

paration aux jeux).

Afin d’identifier les CPJ 
«skateboard» et les 
communiquer aux co-
mités olympiques des 
nations étrangères, 
Paris 2024 a lancé le 
18 février dernier un 

appel à candidature, 
destiné au communes 

propriétaires de skate-
parks, et ouvert jusqu’au  

28 mai 2021.

Après une phase d’élaboration de ce cahier 
des charges, dont la méthodologie a tardé à 
se définir, la CNS a réussi à y poser quelques 
messages forts :
- inviter les communes à se projeter sur des 
skateparks ambitieux et d’envergure ;
- valoriser l’existant ;
- mettre les clubs au centre des candidatures, 
grâce à leur connaissance du territoire, dési-
gné «écosystème skateboard», qui permettra 
aux riders étrangers d’avoir une pratique va-
riée en termes de spots, tant urbains que de 
skateparks présentant un intérêt sur un bas-
sin de vie.

C’est la raison pour laquelle, des skateparks 
dits de classe B, sont éligibles à cet appel à 
candidature. Et si vous estimez que votre 
écosystème local est favorable à l’ac-



1

2

Mars 2021 – Rédaction : V. Pasqualini, responsable de la CNS

P
h

ot
os

 : 
C

N
S

 -
 G

re
g 

P
oi

ss
on

n
ie

r 
- 

P
A

L 
ph

ot
o 

- 
C

lé
m

en
t 

Le
 G

al
l

cueil de délégations 
étrangères, nous 
vous conseillons de 
prendre l’attache 
de vos communes 
pour envisager 
avec elles l’éven-
tualité d’une candi-
dature, sur la base 

d’un skatepark «camp de base» répondant à 
ces critères.
Paris 2024 est un accélérateur de projets déjà 
réfléchis et engagés, en recherche de finance-
ment pour devenir réalité. Ainsi, le skateboard 
olympique est une opportunité unique pour ré-
hausser le niveau général de nos skateparks, 
et laisser un héritage durable au bénéfice de 
tous les pratiquants.

STRUCTURATION DU CIRCUIT NATIONAL : 
AUGMENTER L’OFFRE DE COMPÉTITION

Statutairement, structurer l’offre de compé-
titions est la compétence prioritaire et exclu-
sive des commissions sportives au sein de la 
FFRS.

Depuis 2017, la CNS s’est efforcée de struc-
turer le niveau régional comme seule voie 
d’accès à l’élite nationale. Des championnats 
régionaux ont pu s’organiser, presque par-
tout et selon divers formats en fonction du 
niveau de développement des scènes locales.

Parallèlement, les finales de championnat de 
France, se sont limitées à 2 évenements, l’un 
en street, l’autre en bowl, avec un numerus 
clausus strict d’inscrits.

Cette structuration du circuit avec sélection 
a permis de réhausser le niveau qualitatif 
du circuit, d’améliorer l’organisation et le 
déroulé de compétition, mais elle rencontre 
déjà deux limites :

Pour remédier à ce constat, à partir de 2022, 
nous établirons un nouveau niveau de compé-
titions, intermédiaire entre les championnats 
régionaux et les finales du championnat de 
France : LES OPENS NATIONAUX.

Le cahier des charges est actuellement en 
cours d’élaboration, mais quelques axes nous 
paraissent importants d’être dévoilés dès 
maintenant : valoriser des clubs et des parks 
différents, étoffer le calendrier, renforcer le ni-
veau régional de sélection, valoriser et élargir 
le vivier de riders à fort potentiel.

Le faible nombre de compétitions de ré-
férences. Cela est bien trop peu pour 
agguerrir nos riders à la particularité 
d’une pratique en compétition, et bien 
trop faible en intensité pour provoquer 
l’émulation de rencontres régulières 
entre les meilleurs.

Ce format génère un grand nombre de 
«laissers pour compte» : tous ces ex-
cellents riders, sponsorisés, connus et 
reconnus sur les scènes locales, qui 
constituent un vivier énorme à fort po-
tentiel, mais qui ne rivalise pas encore 
avec la très haute performance. Ce po-
tentiel doit être valorisé.


