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L’ASSOCIATION
SKIM EVOLUTION

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, ...)

INITIATION
DÉCOUVERTE
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 Park Tour. 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.

SKIM PARK TOUR
LE CONCEPT

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).

UNE ANIMATION «TOUT TERRAIN»
En Intérieur comme en extérieur, les différents «Skim Parks» de l’association peuvent se positionner sur de
multiples supports. Notre équipe s’adapte aux terrains proposés et installera l’animation aussi bien en zone urbaine
(esplanade en béton, parking, route, city stade) qu’à la plage ou zone rurale (terrain en herbe, stade de foot).
Notez que plus la surface sera plane, plus la glisse sera optimisée et facilitera la pratique du skimboard.

OBJECTIF :
LA RÉUSSITE DE L’ÉLÈVE
Véritable animation sportive, le Skim Park Tour
se positionne clairement dans une démarche
pédagogique de la pratique du skimboard.
En permanence, l’interaction moniteur / élève
se fait sentir. Que cela soit physiquement (parade
/ aide à la glisse) comme oralement (correction
positionnement, encouragement).
En skimboard, chaque détail compte et ouvre
une porte vers la réussite.
Au cours de leur passage sur le Skim Park, tous les
élèves vont pouvoir évoluer et différents ateliers
pédagogiques leurs seront proposés (glisse en
autonomie / découverte des premières figures /
franchissement de modules / skimboard tracté).
L’encadrement omniprésent des moniteurs et la
possibilité de progresser pour l’élève en ont fait
les clés du succès de cette animation sportive.

ENCADREMENT
QUALIFIÉ
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.

SKIM CONTEST
DEMONSTRATION

ACTIVITES
ANNEXES

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

Faciles d’accès, les activités balanceboard et
shove-it 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.

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
DUNE Skimboards
OZED Eyewear
GREEN FIX
SPORTS AVENTURE
AVENUE NAUTIQUE
NUTS TRACTION Pads...
En outre, des démonstrations en flat et
sur modules peuvent aussi être réalisées par
le Team COBLAS Skimboard Concept.

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.
Atelier Shove-it
Le shove-it est la figure de base du skimboard,
dont découle bon nombre de tricks (3-6 shoveit, big spin...). L’atelier permet de s’exsercer à la
réalisation du shove-it sur un support adapté, et
d’en comprendre la technique. Ensuite, il ne reste
plus qu’à mettre en pratique sur le Skim Park.

ETAPES
SKIM PARK TOUR 2019 49
DANS TOUTE LA FRANCE
12-16-23 Août Centres vacances Chic’s Planète (47)

12 au 14 Avril Salon Nautique Arcachon (33)

15 Août Skim Park Tour Anglet (64)

20-21 Avril Berriak Jeunes Saint-Jean-de-Luz (64)

31 Août Fêtes d’Agen Agen (47)

25 Mai Ecole Tech de Co Saint Médard en Jalles (33)

7 Septembre Fête de la jeunesse Boé (47)

7-8 JuiN Festival des Sports Urbains Royan (17)

14 Septembre Marques Avenue Romans / Isère (26)

8-9 JuiN Week-end Glisse Saint-Brévin-les-Pins (44)

15 Septembre Glisseguna Anglet (64)

10 JuiN Free Summer Test Bordeaux (33)

21 Septembre RDV Terres-Neuves Bègles (33)

13-20-27 JuiN Sand Spot Village Saint-Jean-d’Illac (33)
15 JuiN Fêtes quartier Ginko Bordeaux Lac (33)

21-22 Octobre Berriak Jeunes Saint-Jean-de-Luz
(64)

16 JuiN Journée Skim Park Tour Creuzier-le-Vieux (03)

30 Ocotobre Vibrations Urbaines Pessac (33)

16 JuiN Free Summer Test Bordeaux Lac (33)

8-15-22-29 Juillet Tous en sable Pessac (33)

1-8-14-22-26 Août Planète Vacances Vieux Boucau (40)

22 Décembre Abre de Noël de l’Aviron Bayonnais

29-30 JuiN C.Commercial Rives d’Arcins Lanton (33)

9 Juillet Journée Skim Park Tour Gujan-Mestras (33)

2 au 4 Août Quai des sports Bordeaux (33)

Bayonne (64)

4-11-18-25 Juillet Planète Vacances Vieux Boucau (40)

10-16-19-31 Juillet Centres vacances Chic’s Planète (47)

11 au 18 Août Lacanau Surf Pro Lacanau (33)

6 Juillet Festival PLay 6 Gradignan (33)

17 Juillet Les Estivités Blagnac (31)

6 Juillet Decathlon Bordeaux Lac (33)

30 Juillet Journée Skim Park Tour Cognac (16)
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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

