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Skim’Evolution est une association 
loi 1901 à but non lucratif créée en 
2010. 

Son objectif est de promouvoir 
le skimboard en Aquitaine 
pour en développer la pratique et 
faire connaître au grand public ce 
sport ludique, facile d’accès et 
spectaculaire.

Elle est composée de membres 
jeunes et dynamiques qui souhaitent 
partager leur passion et la faire 
découvrir au plus grand nombre.

Toute l’année,  Skim’Evolution 
organise des sessions de flat et 
d’attaque de vagues sur les spots 
aquitains (Bègles, Cap-Ferret, 
Mimizan, Hossegor, Lacanau, ...)
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L’association  Skim’Evolution  propose des 
initiations au skimboard flat.

Facile d’accès, l’activité skimboard, et en particulier 
l’initiation, se pratique sur la plage au bord de 
l’eau ou sur sa structure gonflable (Skim Parc 
Mobile).  Il n’est pas nécessaire de savoir nager. 
C’est une pratique rassurante pour les parents 
et les enfants. Ces initiations s’adressent plus 
particulièrement aux 5/30 ans mais sans aucune 
restriction.

Adaptées au niveau des pratiquants, les séances 
se déroulent dans une ambiance ludique et 
décontractée tout en  respectant les règles de 
sécurité. 

A l’issue d’une séance découverte,  les participants 
auront appris les bases du skimboard flat et seront 
capables de glisser sur plusieurs mètres. 
Les jeunes prennent du plaisir dès la première 
heure, l’objectif étant de découvrir l’activité et de 
les diriger vers l’autonomie.

INITIATION
DÉCOUVERTE

Mairie d’Anglet
Mairie de Saint-Jean de Luz 

Mairie de Mimizan 
Mairie de Saint Grégoire 

Mairie de Bassens
Mairie de Boé

Marie de Blagnac
Conseil Général du Lot et Garonne

Pessac animation
EPAJ Gradignan
Cap 33 Blanquefort 
Décathlon Claira, Aubagne, Perpignan, La Rochelle
Water Sports Center Décathlon Hendaye
Agence PHB Event / M6 Mobile
Camps Planète Vacances de Vieux Boucau
Chic’Planet Voyages

ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE



Depuis 2013, Skim’Evolution dispose 
d’une  structure mobile  permettant la 
pratique du skimboard. L’association 
traverse la France pour y installer sa piste de 
skimboard de 20m de long. Cette structure 
gonflable, parfaitement sécuritaire, offre 
la garantie d’une  animation sportive  à la 
fois visuelle et extrêmement ludique.

Tout au long de la journée,  les moniteurs 
encadrent les petits et les grands lors des 
initiations au skimboard, et font découvrir 
les joies de la glisse en toute sécurité. 

Tout le matériel est fourni au public par 
l’association (planches, combinaisons, 
serviettes, cabine de change,…). Il n’est pas 
nécessaire que les personnes découvrant 
l’activité soient équipées de maillot de bain. 
Chaque élève dispose de  matériel de 
qualité, adapté au niveau et à la taille 
du pratiquant  (planches en bois COBLAS et 
shapes en fibre DUNE, combinaisons shortys 
et intégrales en fonction de la 
saison, wax GREEN FIX afin de garantir une 
bonne accroche sur la board).

SKIM PARK TOUR
LE CONCEPT

Cette animation est encadrée par des 
éducateurs sportifs, pratiquant le 
skimboard et titulaire  de :

- la carte professionnelle
 (permettant l’initiation au sport),
- du BNSSA (brevet national de 
sécurité et de sauvetage aquatique) 
- du PSE1 (certificat de formation au 
premiers secours en équipe). 

Les moniteurs vous apportent leurs 
connaissances de la pratique afin 
d’accéder à l’autonomie.



En complément de la partie découverte, 
Skim’Evolution peut se charger d’organiser des 
mini-contests de skimboard flat. 

Les modules débutants sont installés sur le 
parc le temps du contest. Tous les participants 
reçoivent des lots des partenaires de 
l’association. 
LASTAGE Eco-friendly 
COBLAS Skimboard 
GREEN FIX
SPORTS AVENTURE
NUTS TRACTION Pads...

En outre, des  démonstrations en flat et 
sur modules  peuvent aussi être réalisées par 
le Team COBLAS Skimboard Concept.

SKIM CONTEST 
DEMONSTRATION

Faciles d’accès, les activités carverboard et 
balanceboard sont une première approche vers 
la pratique des sports de glisse.
Ne nécessitant pas de se changer, beaucoup de 
personnes testent ces dernières, ce qui amène un 
dynamisme supplémentaire à l’animation.

      Balance board

Il s’agit d’un simple jeu d’équilibre constitué d’un 
skimboard monté sur un cylindre. Là où beaucoup 
chercheront à rester le plus stable possible, les 
plus aguerris pourront réaliser les premières 
figures. 

      Carver board

Faîtes du skate avec la sensation de surfer. Son 
système de truck spécifique, vous permettra 
d’avancer à chaque virage. Grâce à cet hybride, 
vous pourrez rouler sans jamais poser le pied au 
sol. 
(Casques juniors et adultes fournis)

ACTIVITES 
ANNEXES



2 MARS Requi’EM for a Dude Toulouse (31)

06 AVRIL  ABC Blanquefort (33)

16-17 AVRIL Berriak Jeunes Saint-Jean-de-Luz (33)

11 JUIN Journée découverte/initiation Pessac  (33)

2 JUILLET Festival PLay 5 Gradignan (33)

2 JUILLET Journée découverte/initiation Lanton  (33)

5 JUILLET Journée découverte/initiation Anglet  (64)

6 JUILLET Journée découverte/initiation Bassens (33)

6 JUILLET Journée découverte/initiation Floirac (33)

8 JUILLET Camp Planète Vacances Vieux Boucau (40)

13-14 JUILLET Festival Eclat de rive Bellerive-sur-Allier (03)

18 JUILLET Centre vacances Chic’s Planète Léguevin (47)

19-20 JUILLET Tribord Expérience Decathlon Claira (66)

Il ne tient plus qu’à vous de proposer ce concept unique dans votre ville ! 

20 JUILLET Camp Planète Vacances Vieux Boucau (40) 

21  JUILLET Journée découverte/initiation Merignac (33)

28 JUILLET Journée découverte/initiation Colomier (31)

5 AOûT Camp Planète Vacances Vieux Boucau (40) 

7 AOûT Journée découverte/initiation Brive-la-Gaillard (19)

19-20 JUILLET Tribord découvert/initiation Henday (64)

9 AOûT Journée découverte/initiation Anglet (64)

15 AOûT Centre vacances Chic’s Planète Léguevin 
(47)

16 AOûT Journée découverte/initiation Bassens 
(33)

17 AOûT Journée découverte/initiation Merignac 
(33)

18 AOûT Camp Planète Vacances Vieux Boucau (40)

3 SEPTEMBRE Fête de la jeunesse Boé (47)

10-11 SEPTEMBRE Decathlon Vital Sport La 
Rochelle (17)

18 SEPTEMBRE Glisseguna Anglet (64)

27-28 OCTOBRE Berriak Jeunes Saint-Jean-de-Luz 
(64)

SKIM PARK TOUR 2016 28 DATES
DANS TOUTE LA FRANCE



CONTACT

Retrouvez toutes les infos de 
l’association sur :

WWW.SKIM-EVOLUTION.COM 

skimevolution@gmail.com

06.70.75.66.33 (Maxime VIMOND)
06.03.04.61.50 (Stéphane LANDRON)

Association Skimevolution
4 rue Marcel Delattre - 33130 BEGLES


