
Test
e-skate

Initiation et
découverte

au skateboard 
électrique



INITIATION
DÉCOUVERTE

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

Son objectif est de promouvoir 
les sports de glisse en Aquitaine 
pour en développer la pratique et 
faire connaître au grand public ces 
sports ludiques, facile d’accès et 
spectaculaires.

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 
skateboard électrique et 
de skimboard  sur les spots 
aquitains (Bègles, Cap-Ferret, 
Mimizan, Hossegor, Lacanau, ...)

L’ASSOCIATION
SKIM EVOLUTION

Depuis 2013, Skim’Evolution rencontre un 
succès grandissant avec sa tournée Skim 
Park Tour qui démocratise la pratique du 
skimboard.Toujours dans l’optique de rendre 
les sports de glisse accessibles au plus 
grand nombre, l’association lance cette année 
un nouveau concept d’animation : le E-Skate 
Test.

 Le skate électrique est une activité 
ludique et accessible, qui permet de s’initier 
aux sports de glisse urbains de manière 
originale et dans l’air du temps.

Le but de l’initiation est  faire découvrir au 
public de nouvelles sensations.

Cette initiation s’adresse plus particulièrement 
à un public âgé de 7 ans minimum.
Adaptées au niveau des pratiquants, les 
séances se déroulent dans une ambiance 
ludique, pédagogique et décontractée.



Un des principaux atouts de cette activité est  de pouvoir se pratiquer sur différents types de terrains  
grâce aux roues «cross» des skateboards électriques : bitume, graviers, herbe, sable dur, city stade… 
 
L’espace optimal pour la pratique de l’activité est une surface minimale de 15 m * 30 m. 
 

UNE ANIMATION «TOUT TERRAIN»

L’animation est encadrée par des moniteurs 
diplomés titulaires de :
 
 - la carte professionnelle (permettant l’initiation 
au sport)
- du PSE1 (certificat de formation aux premiers 
secours en équipe).

L’encadrement des moniteurs est omniprésent. Ils 
apportent leurs connaissances de la pratique afin 
d’accéder à l’autonomie.

4 planches de skateboard électriques de la 
marque Evo Spirit sont mises à disposition ainsi 
que des équipements de protection : casques, 
genouillères, coudières et protèges poignets.

ENCADREMENT
QUALIFIÉ



Faciles d’accès, l’activité balanceboard est une 
première approche vers la pratique des sports de 
glisse.

En libre accès et ne nécessitant pas d’équipement, 
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. 

ACTIVITES 
ANNEXES

15 jUIN  journée E-Skate Test Bordeaux Lac (33)

16 jUIN Free Summer Test Bordeaux Lac (33)

20 jUIN Sand Spot Village Saint Jean d’Illac (33)

4 jUILLET Sand Spot Village Saint Jean d’Illac (33)

8 jUILLET Tous en Sable Pessac (33)

15 jUILLET Tous en Sable Pessac (33)

22 jUILLET Tous en Sable Pessac (33)

29 jUILLET Tous en Sable Pessac (33) 

20 OCTOBRE L’OPEN CAMPUS Pessac (33)

1 NOVEMEBRE Vibrations Urbaines Pessac (33)

E-Skate Test 2019 LES DATES
DANS TOUTE LA FRANCE

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



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
10 rue  Albert Lailhacar - 33130 BEGLES


