
Titre : 

SKATE A L’OUEST TOUR 
 
 

Objectifs : 
L’objectif principal de ce tour est évidement de relancer et d’accroître  la dynamique 

que nous avions créée lors des précédentes éditions,  tout en élargissant notre rayon 

d’action à d’autres villes et départements (Libourne et Agen cette année). Nous souhaitions 

de part ce développement mettre en avant une dynamique interdépartementale qui 

permettra  la création d’un réseau du même type.  

De part ce développement, nous espérons faire bénéficier d’autres associations, 

villes, départements et autres structures de notre savoir faire acquis au cours des éditions 

précédentes ainsi que soutenir et développer les scènes locales de chaque département. 

Nous nous servirons des différentes associations et magasins locaux comme relais, et 

espérons que cela puisse permettre à chacun d’échanger et partager leurs expériences. 

  Nous désirons ainsi offrir à un maximum de pratiquants de chaque 

département une nouvelle opportunité de se rassembler et de s’inscrire dans un circuit 

compétitif amical afin de se rencontrer et d’échanger tout en se  mesurant les uns aux 

autres sur les différentes structures (skateparks) existantes au sein des différents 

départements. 

Cela permettra d’une part aux pratiquants de découvrir les différentes structures 

existantes dans les départements voisins, tout en s'inscrivant dans une démarche 

compétitive sportive, et d’autre part au public de découvrir cette pratique sous un angle 

nouveau. 

De plus nous nous attacherons à faire passer le circuit sur de nouveaux skateparks 

qui on vu le jour récemment dans les départements que le circuit visitera, afin de faire 

connaître ces nouvelles structures aux pratiquants et de les inciter à y revenir pratiquer et 

en rencontrer les nouveaux acteurs locaux. 

Il s’agit aussi de montrer aux différentes municipalités des départements qui ont 

choisi d’investir dans des structures permettant ces pratiques, qu’il existe une réelle 

dynamique au niveau des départements voir régions par rapport à ces activités ainsi qu’un 

véritable potentiel de pratiquants. Ils pourront alors prendre conscience de la façon dont il 

sera possible de faire évoluer et d’exploiter leurs structures. 

D’autre part, conscient du « crossover » dans lequel s’inscrit cette activité, nous nous 

efforcerons comme les années précédentes de proposer sur chaque étape des initiations 

et des démonstrations d’autres disciplines liées à cette « culture urbaine » d’où provient le 

skateboard.  Grâce à différentes associations, nous pourrons alors faire connaître d’autres 

disciplines telles que la danse hip hop, le dj’ing, le mountainboard, le graffiti et le bmx qui 



restent encore très marginalisées dans certains départements. Cette démarche nous 

permettra non seulement d’apporter encore plus d’animation sur chaque étape, mais aussi 

de faire connaître les différents acteurs locaux œuvrant au développement de ces 

pratiques émergentes. 

Enfin, comme les années précédentes nous organiserons après certaines étapes un 

concert sur le lieu même de la compétition quand ceci reste possible (logistique, 

technique) ou dans la ville accueillant l’étape.  Ces soirées seront avant tout l’occasion pour 

les compétiteurs de conclure cette journée dans une ambiance festive tout en ayant la 

possibilité de continuer à pratiquer sur les skateparks éclairés pour l’occasion (selon 

logistique). Ces concerts permettront aussi à  des artistes locaux et régionaux de se faire 

connaître du public présent lors de ces évènements. Enfin ces soirées seront encore un 

moment privilégié en termes d’animation pour les villes accueillant l’étape. 

Par rapport à l’organisation des soirées nous souhaiterions mettre en place un 

programme d’échange d’artistes entre les départements. 

 

Description du projet : 
Circuit de compétition amicale de skateboard sillonnant le sud ouest de la France du 
printemps à l’été… 
   Public cible : 
Pratiquants licenciés UFOLEP ou non-licenciés (skateboard) et personnes intéressées de 
près ou de loin par la pratique et la culture skateboard, jeunes, jeunes adultes, familles….. 

 
 

Territoire concerné : 
Grand Sud-Ouest (Bayonne, Tarnos, Libourne, Bordeaux, Angoulême, La Rochelle, Langon, 
Perigueux, Cahors …) 

 

Acteurs concernés : 
Associations locales (skateboard, musique…), mairies, conseil généraux, services jeunesse, 
magasins spécialisés locaux, presse locale, presse et site web spécialisés nationaux …. 

 

Financement(s) mobilisés : 
Conseil général 24, UFOLEP Dordogne, Villes, Jeunesse et Sports, partenaires privés (marque de 
skateboard) …. 

 

Modalités de déroulement / Echéanciers : 
Novembre à Février : recherche des partenaires, mise en place du calendrier (dates et 
lieux), mise en place du circuit, élaboration du plan de communication 
Avril à Juillet : déroulement des étapes sur 9 week-end 

 
 

Critères d’évaluation : 
Satisfaction des pratiquants et des partenaires organisateurs des étapes, fréquentation du 



public, nombre d’inscription aux compétitions, bon déroulement des étapes et du tour…. 
 
 
 

Contact : 

Patrick MANS 

Délégué Départemental UFOLEP 

Tel : 05.53.02.44.15 - Fax : 05.53.53.93.95 

patrick@laligue24.org - www.ufolep.laligue24.org 

 

 Masson Jerome 06 13 84 71 46 allboards@gmail.com 
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