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Nouvelles du DBSC
« Bon sous les bons conseils de ber-
nard (merci bernard) nous avons
mis le site chez free ça veut dire koi,
qu'il va redevenir un peu actif koi 
bon c'est pas terminé mais vous
pouvez déja aller voir les tof du tee-
nage tour enfin sur internet sur
www.dbsc.free.fr (qd ce sera fini,
on fera le lien sur dbsc.fr.st) »
C’est ce qu’ils avaient annoncé en
Mai. Ca tourne…

Zeb Coup de Pouces Vacances
Enfin, si il se prend pas trop la tête.
Car “wé, mais ché pas si... tu com-
prend, tu vois...”

Vu sur le net
Rencontre avec 2-Fre Sk8.net au
teenage échange de bons tuyaux de
Zines FTBX contre Flyer Sk8.net 

Permis de conduire 1
Tony B. a eu son permis et s’est pris
un PV devant la Machine pendant la
dédicace du Toy Machine team.

Session à Paris (report pompé
sur le forum du FTBX.fr.st)
« non on etais trois, guillaume , thomas
et moi. thomas a degeulé au trocadero,
guillaume avait la jambe defoncé et
voila on est rentré crevé avec des tofs
(kelke une pas trop) et voila. sinon a qd
une session avec bernard a.k.a homer
sur un skate ???????? lol
La suite...

“rooo tu raconte la fin sans
le debut! Ya +eur truc a dire
: bercy c trop bien, ca glisse
tout seul et on rentre ce
qu'on veut ( fakie gring 180
out troooop long g kiffé, 2
flip , fakie nos e pour
guillom,..) Le matin y avai
personne, on s'est tué tout
seul pi apres ya des keums
qui sont arriver au fur a
m e s u re .notament 2 al le -
mand qui sk8tai comme des
ouf(BS flip tailslide avec une
speed de dingo!!) 
donc voila, a part eux, on
etaent pas trop largué et on
a bien deconner 
toma 
ps: bon c vrai que nounours
ta du te faire chié assis sur le
curb tte la session... »

Permis de conduire 2
Wedge passe son permis Blanc !

On change pas un équipe qui
gagne
Bracouille s’est acheté une Luy Pa
Sin (Neighborood)… il ne change
pas et n’arrête pas de nous étonner

Travel report
Tony Hawk (Vincent Miel) envisage
de partir en expédition av ec son
scooter (photo page suivante) jus-
qu’au park de Senlis.

Zik
Fallait pas rater Peuple de l’herbe Vs
Dj Krush. DJ Mimo aka Mimostaus a
représenté.

« Non au licenciements secs »
Vincent Larcher aka « Coluche en
jeune » bientôt libre de suite avant
recyclage dans le bizness sonore.
Enfin ça reste entre nous…

Vu à la télé
Un reportage intéressant avec les
skateurs  de Chel les  et le Tr i b e
Posse

Sk8 vidéo
411 VM 52 est sor ti Ptit Jb et Zeb
me fait une chronique…

Shops infos
MAF c fait viré de la Machine

Coup de vieux
39 ans… aïe aïe aïe

Bootleg ou Copyright ?
Ya une K7 Flip qui tourne qqpart
entre Beauvais et Amiens. J’aimerai
bien la mater (preum’s !)

Intox de teeenager
A notre connaissance, il n’existe pas
de boards Etnies contrairement à ce
que soutiennent des blaireaux sur le
chat skate de Caramail. Moralité :
faut pas y aller sur ce chat mais dis-
cuter sur Sk8inFr@nce.fr.st

Deux Alpes
Contest Septomia fin juillet. C juste
après le Tour de France…

EDITO
par MrJekyll
http://lecridu-
mouton.fr.st

Cela devrait

être une pério-
de de joie mais

c'est pas le
cas. Emma

nous a quittée,
partie pour un

monde qu'on
dit meilleur...

Y a des jours

où tu as vrai-
ment envie

d'aller foutre
un coup de

tronche au bon
Dieu pour lui

apprendre la
justice. C'est

les cons qui
doivent mourir,

les fachos, pas
les gens cools

comme Emma.
Elle nous fai-

sait délirer,
avec ses pen-

sées du jour,
elle nous fai-

sait rire, et
souriait à tous.

Elle engueulait
les abrutis,

téléphonait à
ses copines, et

adorait Mike
Brant ...

C'était notre

copine, et on
pense à elle ... 
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Un magazine gratos
Bruno Débauché, créateur de
Ride On et de Blast, et pré-
sen tateur increvable  de
S u b c u l t u re sur MCM sort
Beach Brother magazine. On
parie que ca va être bourré de
pubs en couleurs ?

Virée du C rew
Sk8inFr@nce à Lille.
Un t’chio report par Tad pages
suivantes

Presse skate (suite)
Le dernier Freestyler est sor ti.
D’après Jay c le meilleur mag
de skate.

Spot à la mode
Le Shop C’est “trop ienb “
(expression fashion)

Poil dans la main
Jay en juillet 2002 : « Vive le
net ! » et « Vidéo Futur, c mon
loisir préféré» Si tout va bien
en  fin d‘a nnée  Jay dev r a i t
retrouver le chemin du prolé-
tariat. 

Contest
Y a Nathas de Uba-uba.com
qui nous apprend que les 17 et

18 aput à St Gilles Croix de
Vie (en vendée) aura lieule
Mémorial skate contest 2002
i n fos sur uba-uba.com qui
récussite pour l’occaze.

Tibo de retour de Corse
C’est trop mou d’être une
mouette (message codé)

Le Pire style
Un fat (gros mec) à tête de de
jeune, teinté en blond avec

bandeau et spikes,
Osiris pas ter rib’
p a n t a l o n
i m m m m m m e n s e ,

sweat short y ’s  xxxxxxl
(NDLR : qu’est ce que vous
avez contre les gros)

Job d’été
Einstein skate avec JC la mini
d’Allonne le d imanch e, le
reste de la semaine il taffe
chez Coté Bricolage ( rayo n
Bâti) Y a personne qui veut
acheter du bois pour construi-
re une min-rampe ?

Europe 2
Taïg chris qui se fait chamber
par Cauet en direct. marrant.

Trip in Bordeaux
Zeb et Ptit JB vont retrouver
eul’ gars Monk (enfin y veut
plus qu’on l’appelle Monk) et

sa meuf d ans la
bonne v ille de
Bordeaux. A programme
tourné e des  spo ts et des
shops (avec la carte de repor-
ter FTBX qui va bien)

Quizz
Qui porte un bonnet
Chocolate Bleue ciel
?
Répons e : Rober t
Zemeckis le réalisa-
teur de Retour vers
le futur et de Forrest
Gump

Loosing is not a
cr ime but it’s a
shame
To ny Hawk aka
Vincent et son scoo-
ter
Le premier jour : y
crève au bout de 2
h e u re s d’ut ilis ation
de son scoot.
Quelques jours plus
tard, il tombe dans
un trou  Ave nu e
Kennedy et nique sa
fo u rche toute
neuve…
Ca va être quoi la prochaine
avarie ?

Deux Alpes (suite)
Si tout va bien je passerai
d’agréables  vacances en famil-
le dans le Chalet que tient
Victor dans la station

World champion of street
C Salabanzi qu i a Gagné
Monster master à Dortmund
et Bougdour qui fait 3ème au
concours d’Air le plus haut

Contest resultats (suite)
ABBEVILLE - Dimanche 2 juin
2002

1 )

L a u re n t
aka Bennett (Calais

) 2) Johann (Dunkerque) 3)
Ptitroux (Calais) 4) Donger
(Bvs) 5) Dams (Bvs) 6) David

(Amiens) 7) Tonio (Calais ),
David MaÁon, Fred (Amiens)
10) Jamy
Je sais c pas du même niveau
mais il y a Donger et Dam’s
dans les 10.

Abbeville (suite)
Y a un report élogieux du
contest de... BMX avec vidéo
dans Agoride.com

Glissexpo 2002
c trop loin pour nous, si kk1
peut  représent er FTBX ?
Franck c pas trop loin, tu va
faire un tour ?
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Creteil Street Contest

Toutes les tofs sont sur le
http://ftbx.fr.St

tofs by nanard©
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Creteil Street Contest

http://ftbx.fr.st
rubrique

Tofs reports
toutes les tofs by

nanard©
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-=[ Session $k8inFr@nce -- Lille (59)
11-14 juillet 2002 ]=-

Nous étions quelques chatteurs de #sk8infr@nce à nous
retrouver à Lille en cette fin de première quinzaine de

ju i lle t; Under, M eow,
Kouik, Annouuu et moi-
m ême en locurence.
Rendez-vous fut pris, la
semaine précédent e,
alors que, comme à l’ac-
cout umé, nous dis cu-
tions sur le chat: il était
convenu que nous nous
retrouvions le jeudi 11
jui llet à  Lille, pour un
week-end presque entiè-
rement consacré à la pra-
t ique du skateboard…
Etant débutant, ainsi que
Meow, le seul flat nous
aurait suffit, mais du flat,

y’en a partout, même sur les spots! Alors autant en faire
quelques-uns…

Place de la république
juste en face de l’entrée du musée- Quelques chemins de
marbre, c’est flat, mais quelques bonnes marches à droper
si vous vous sentez les jambes. Conditions idéales: by night,
spot éclairé, bien bu/fumé/mangé, d’la balle pour prendre
l’air.

D.D.E
à 200m à droite de la gare Lille-Flandres- En pente douce,
le spot permet de travailler à replaquer convenablement ses
tricks, une petite table à wheeling en contrebas - encore des
marches de toutes tailles à droper.

Le Zénith
en face d’une Poste- La y’a du curb, que les locaux présents
(Xav, Sam, Pauline, Hervé) apprécient d’après ce que j’ai
pu comprendre, curb à droite, à gauche, des marches et
gaps un peu plus loin.
Haubourdin

Virée à Lille
les potes du Chat

Sk8infr@nce
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Du curb, des mètres de curb, pas très
haut en plus, un endroi t du
dimanche après-midi, tranquil le,
just for fun! Une douzaine de ska-
teurs ce jour là, dont Kouik, autre
habitué du chat.

Rendez-vous reste à prendre pour la
prochaine session, cet te fois à
paris…

tAd – 18/07/02
©FTBX

Le champion c Xavier Aka Under
sur le chat. Bientôt dans la vidéo
Zéropolis le shop lillois bien connu.

mailto:$k8inFr@nce
mailto:#sk8infr@nce
mailto:Sk8infr@nce


Notre ( très) gentil ami Bernard
nous à demande de parler du
B.J.S.K pi il fait pas beau alors
qu’on est dimanche , la gare rou-
tière yen a marre… Donc  on fait
un interview

Q : Ben alors vous êtes combien
? c’es t une quest ion fo
répondre…
R : 4 skateurs et 6 branleurs,
mais ca dépend des jours…
Q :  Preferiez vous que le cul est
les seins d’une meuf soient du
mm coté ??
R : nan paske en sodomie on
peut pas s’accrocher
Q : paske ta deja fait une sodo-
mie ?
R : Des tonnes (dixit guillome).
Ouais enfin surtout tibo : il passe
plus de temps sur sa meuf que
sur sa board…
Q : Vous regardez quoi a la tele ?

R : Arte (guillaume),  loft story  -
lesly va t’elle se faire sodomiser ?
- ( mathieu ) , futurama et cnn
régional sur canal+ (thomas) et
tibo ca doit etre les films de
boules….et puis willy aussi sur-
tout !
Q : c’est quoi un moment nutella
pour vous ?
R : C’est quand mathilde gerbe
apres 15 tartines de Noikao  ©
CHAMPION (guillaume), baston
de nutela chez guillom avec willy
( mathieu)
Q : Vos influences musicales ?
R : André Rieu ( mathieu ) , L5
+NTM + backstreet boys + Les
chants  grégoriens  ( guillom ) ,
Deep purple, system, ATDI, mass
hysteria puis du Ska beaucoup
aussi (thomas ) 
Tiens ayé il fait bo mais bon on
est trop niqués la…
Q : Pourquoi guilom troue tout

le temps
c e s
s h o e s ,
m ê m e
des tribo
bien soli-
de ?
R : Paske il fait
des flips  on  th e
point of the shoe, c’est très artis -
tique ( thomas ) RAB !! (guillom)
Q : Quelles sont vos inspirations
skateboardistiques ? 
R : hein ?
Q : c’et koi qui vous motive pour
skater ?
R : La kanterbrau pour willy ou fo
lui promettre un gros splif après
la session sinon il vient pas ( il sk8
? ) , THPS2 ( guillom ) , le jasmin
et b ergamote ( mathieu )  ,
Lieutenant Louis ( thomas), tibo

BJSK Report
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BJSK
Beauvais Jeunesse Skateboard Kru

L’Intw
déjà très célèbre...

Description
by le ouaibmaster

Créé offic iellement  en
Septembre 2001, le BJSK
(l ire Beauvais Jeunesse
Sk8boarding Kru) rassemble
une douzaine de jeunes,
basés à l'origine sur le skate.
En effet, ils ont chez eux au
minimum 1 deck.

Bon, on parle pas de Tibo qui
en a trois (il fait des réserves
pour l'année).

C'est qu'il y a dans ce groupe
une majorité de poseurs, ces
personnes qui skatent de
temps en temps mais qui
n'ont pas pour passion pre-
mière le skate. Certains font
parties plus que d'autre du
groupe. Mais on s'y retrouve
quand meme. 

Il y a parmi eux des musicos,
des branleurs et meme des
skat eur (fo y croir e!). Un
gr oupe est en préparation

mais ça c'est une autre his-
toire.

Le skate es t de tout les
niveaux dans le groupe vu
que certains skate tout les
jours (et d'autre pour noel). 

On ne parle pas du fakie
front flip de Guillaume qui
nous pète les couilles , le
varial-flip de Thomas repla-
qué à 100% ni du ol l ie
désastreux de Mathieu D. lol
:-)

Une chose est sure, les ses-
sions sont rarement tristes,
on a toujours quelquechose
pour déconner:  Seur ge, le
caniche de la mamy, Willy et
sa guimbarde magique, la
crotte de chien rebelle de
Guillaume,...etc. cf: la vidéo
disponible au BIJ et bientot
téléchargeable sur le site.
n



ç a
d o i t
ê t r e

b a i s e r
une meuf

Q : Le pire
truc qui vous est

ar rivé ?
R : La main de nounours sur ma cuisse
mais  tt le  monde y es t passé…
(guillom) , ben idem mais sur le cul… (
mathieu ) Euh on comprends mieux
quand on voit sa meuf … et puis moi
bah lieutenant louis je crois…(thomas)
Q : Votre pure fantasme a réaliser ?
R : La main de nounours
Q : mais c’est déjà réalisé alors ?
R : ah oui merde.. ben tuer tony hawk
alors ( mathieu ). Monter une commu-
nauté autonome communo-anarchiste (
guillaume ) 
Q : Votre boisson préférée ?
R : jasmin et berg amote for eve r
!!!!(mathieu) L’eau aux algues de ma
moman  ( guillom ) Le Martini bianco
!!ou alors diabolo fraise, c’est trop
bon… (thomas)
Q :Le roller ca vous évoque quoi ?
R : LE Roi Lion !!!Ouech Diego le free-
styler a la crinière de feu ! (unanime)
Q : Une petite citation pour la fin ?

R : « quand on voit ce qu’on voit
, quand on entends ce qu’on
entends, ben on fait bien de pen-
ser ce qu’on pense… » (thomas).
« après la pluie la pluie » (a beau-
vais) (guillom). « Rien ne ser t de
vendre la peau de l’ours avant de
l’avoir manger » ( mathieu)

Enigme du jour : Quelle est la pire meuf
?Celle de guillom ou celle de nounours
? La concurrence est rude !
On n’était que 3 ( ça represents pas
trop ) a faire l’interview mais on n’est
pas responsable des réponses données
a la place des personnes qui n’étaient
pas la….

Dernière p’tite note de thomas : je suis
le seul a avoir répondu sérieusement
aux questions posées…

Thomas, Mathieu et Guillaume

Le commentaire (extrait du
forum)
“Putain! Vous êtes relou avec l'interview!
C'est une B-L-A-G-U-E!!Tu vois genre rien
de sérieux,gros délire. Alors pas la pène de
s'éxité sur le net comme un connard!!
Peace and Love for ever. Tout le monde
s'en est pris pleins la gueule dedans!
Quand à ma copine (qui est vraiment
super), si je me suis laisser vané par son
intermédiaire, c'est parce que j'avais vané
tibo, willy, toma et mathieu.Donc voilà, elle
est pas vexée: pas de problème . ... 

...
A+ 
by the PeaceMaker”

bon j'avoue ifrance c pas top,
mais mon peti cervo c super
simple! donc g pris ca, vous inkietez pas, le site bjsk va etre
entieremnt refait, avec un nouveau fournisseur et une nou-
velle adresse, on s'y atele et vous aurez ca pour bientot!
@+ 

L’Intw
déjà très célèbre...

Le Forum
on est une bande de teenagers...

Les Rollos = tous des
salos (c pour la rime!)

Après mûre reflection,
la  section va être
que lque-peu  mod ifié e.
Cela va être plutôt une
ap p roche psycholo-
gique du problème que
nous posent (à certains
d'entre nous "skater")
les personnes qui font
du roller!

Tout bien réfléchit, le
roller est quelquechose
de famillial et de réfé-
rencé comme légal par
la loi, et nous pensons
que le rollo en veux au

skater pour cela . Lui
aussi voudrait être illé-
gal, se faire courser par
les flics, ce faire gueuler
dessus par une grand-
mère (hein guillaume?),
.... Tout compte fait le
roller est jaloux, mais
jaloux de quoi?

Il est vrai, nous n'allons
pas le nier, que souvent
les  skater  cherche la
merde. Mais! ce n'est
p as pour autant que
nous venons foutre le
bordel sur les forum et
les sites de roller, tan-
dis que ces gens là se le
permette .

Voila c'est tout pour
a u j o u rd 'hui , tro u ve z
vous aussi d'autre preu-
ve

Les
rollos
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Bowlrider 2002
FTBX Tofs report

by  David (aka Marseillais)
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Bowlrider 2002
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Encore et toujours des vacances sur Paris.
Deja des le lundi levé de bonne heure et
direction Street Machine pour l'achat d'une
board. Matage de la dernière video Flip frai-
chement arrivé dans les mains  de Samir
krim. Aprés l’avoir regardé au moins 3 fois
je choisi ma board et me tire. Direction le
Dôme (bien le Dôme cette fois ci Bernard)
mais tout est condamné à cause du feu
d'ar tifice de la veille, du coup je reviendrai
plus tad, 
Bon je trouve quand même un coin sympas.
Arrive un gamin d'environs 10 ans avec sa
board ... tain le pti con comment il ar ra-
chait tout c’est qu'il était bon le salopiau.
Bon l'aprés midi je rejoin ma copine qui
bosse sur paris ce mois ci. Le lendemain
j'me dirige vers Issy les Moulineaux ya un
grand parc ou se trouve l'aqua boulevard et

juste a coté se trouve un pti parc avec une
mini ki fai le double en largeur ke celle de
Allonne avec un des coté plus haut que
l'autre. Puis à coté se trouve une vert d'au
moins 4m. Mais le  matin c'était squatté
pour un centre qui aprennait aux gamins à
faire du rollo et du skate, fallait voir la mai-
trise du skate par les mono’s c’était à se
s'pisser dessus.
Bon mon coté rebelle me di de quand
meme faire de la mini  malgrès l’interdic-
tion des mecs du centre alors j'en fai au
milieu des gosses. J'reste deux heures. Sur
le retour je grille un bon spot juste a coté
du pont d'Issy c en fai le siége de Canal
Sattelite ya quelques bon ledges et des
marches en plus le gardien n'est pas de se
coté du spot. Je suis aussi retourné Place
Marcel Sambat à Boulogne car c’est vrai -

ment
le pied ,

ledges en
marbre pants inclinés, moi j'fai pas grand
choses dessus mais bon. Dans le tram j'ai
repéré un spot sympas en bord de seine
(Tram 2 direction La Defense . Arret:: St
Cloud).
Enfin j'ai pas des masses skater durant
cette semaine, j'avai mieux à faire ;o) ne me
tué pas en me disant ke ya pas mieux ke le
skate ... Voila petit report sinon j'ai pas
compris toutes les embrouilles kand nou-
nours il a voulu all skater sur Paris. Merci
de l'info Bernard aka le mec qui te phone
kand t dans la courbe :o)
WEDGE 

Paris Report
2002 (by Wedge)

Beauvais Sk8 team au
park de Senlis (60)

Riders:
ZEB en rouge,
TOM en jaune,
BLONDIN en blanc.

Toutes les photos sont
dispos dans la
rubrique tofs-report
sur http://ftbx.fr.st
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Acte 1
Article de Jay sur
le DBFDM.clan.st
rubrique Report

Quoi : finale du Teenage Tour 2002 +
Démo Girl Skateboards
Quand : Dimanche 19 Mai 2002
Où : Cosa Nostra Skatepark, Chelles,
Seine-Et-Marne
Qui : Zeb, BD, Dams, Donger, Tom,
Tad, Etienne, Wedge, le DBSC, Brad,
Alex, David, Valéry, Jerome, et votre
serviteur
Comment : On va commencer par Le

point positif : la démo Girl ! ! !
Le team Girl était quasiment au complet
: Eric Koston, Rick Mc Crank, Mike
Carroll, Rick Howard, Brian Anderson,
Robbie Mc Kinley, Brendon Bibbel, et
Jereme Rogers. On en a pris plein la
gueule pour pas un rond ! ! ! Des tran -
ferts de fou par Mc Crank (stalefish to
lipslide, sad to liplside back, frontside
grab to rockslide sur le rail du pont, nol-
lie hardflip sur la pyra, un énorme flip
front replaqué après la pyra), Koston a
rentré deux-trois trucs intéressants
(dont un frontside feeble grind to b-side
smith grind), Brian Anderson qui nous a
collé un énoooorme 3-6 flip en transfert
devant notre gueule, Mc Kinley nous a
gratifié d’un nollie 3-6 flip en transfert
sur la pyra, Mike Carroll et Rick Howard
ont bien roulé aussi, avec un peu de
recul…J’en oublie un, Jeron Wilson, le
roi de la simu ! ! ! Bref, c’était la folie
pendant une heure, on est ressortis
complètement mysitfiés ! ! !

Le Team V7 nous a fait une petie démo
avant les demi-finales…Haziza a tout
cartonné, Fradin et Bressol ont vache-
ment bien roulés, les autres (je ne sais
plus qui) ont fait ce qu’ils avaient à faire,
sans  pour autant  se démarquer…
Passons au reste maintenant, à savoir
le contest, l’organisation, etc…

Autant dire tout de suite que ce coté
était complètement à chier.

Premièrement, l’entrée était à 5 Euros,
chose qui n’était ABSOLUMENT pas
précisée sur les affiches et autres pubs
dans les zines. Bref, on arrive à s’in-
cruster dans le cortège des gars de la
sécurité – les Men In Black -, pour grat-
ter l’entrée. Ensuite, les pass : Bernard
avait deux pass prévus pour FTBX, dont
un pass photographe. Il ne s’est retrou-
vé qu’avec le pass
photographe…Super la communication

interne entre la meuf qui s’occupe des
pass et le staff technque en lui-meme !
! ! Bref, après avoir gratté l’entrée, on
voit Zeb qu’était entrain de s’échauf-
fer…là il  nous di t qu’hier, lt rainings
étaient prévus de 18 à 21 heures, soit
suffisamment de temps pour découvrir
le park, préparer ses lignes, etc. Il n’en
fut rien, ils n’eurent droit qu’à 1⁄2
heure…Comment préparer un contest
en 1⁄2 heure quand on ne connaît pas le
p a r k ? ? ? Bah,  on peut  pas ! ! !
C’est aussi simple que çà ! ! ! Bref, on
s’éloigne…

Bon, après que le speaker ( Ze Relou of
Ze Day) eut donné les poules (4 de 11
skaters), le contest s’ouvrit avec…notre
ami Zeb ! ! ! Non seulement, l’a pas
pu rider le park correctement, mais
enplus il ou vre le contest ! ! ! Bravo !
! ! Faut bien qu’il y en ait un qui com-
mence, me direz-vous, oui je sais…Et
pourtant, rien de tel pour etre vénè-
re…Zeb a complètement faké ses runs,
avec au passage un joli tailgrab sur la
pyra…Tom, Donger, Damien, etc. arri -
vent après avoir loupé les deux runs de
Zeb…Tant pis…

Au final, on retiendra du contest un joli
ptit niveau, avec quelques tricks intéres-
sants (notamment un heelflip rockslide
de "Bob Marley ")…

Le pire, c’était l’organisation…Tribe =

Bouffons ! ! ! Comment casser les
couilles aux gens pendant toute la jour-
née, appelez Tribe ! ! ! " Steplait, faut
pas fumer ici… " " T’as ton pass ? ?
?" (si on ne me l’a pas fait 20 fois dans
la journée, toujours le meme gars en
plus , on ne me l ’a jamais
dit)…Impossible d’allumer f umer
dehors, issues bloquées ( je parle pour
le coté VIP, parce qu’on aurait très bien
pu sortir par l’entrée, si seulement le
contest ne s’était pas transformé en une
énorme foire aux teenagers, c’était hal-
lucinant le monde qui attendait à l’en-
trée pendant l’après-midi…y a pas à
dire, Koston et Mc Crank attirent les
foules…), impossible d’avoir accès à la
deuxième partie de " l’espace VIP "
(skaters, photographes, etc…) avec le
pass le matin, alors que Zeb et Dong
étaient passés : " ouais, tu comprends,
tu pourrais gener ceux qu s’échauf-
fent… " Pfff…il me dit çà à moi…De là,
on s’est un peu enchainés, et vu qu’il
me saoulait, je me suis cassé…pour
revenir et passer un peu plus
tard…Gros con de chez  Tr i b e ! ! !
Merci V7 pour le business du skate-
board en France, t’as tout pourri ! ! !

Et l’après-midi, n’importe qui pouvait
passer…Allez comprendre quelquecho-
se…A quoi çà sert d’avoir des passes si
on vous casse les couilles avec çà le
matin, et qu’on laisse passer tout le
monde l’après-midi ? ? ?

Bon, on passe au propre du sujet : les
Teenagers ! ! ! Franchement, c’est un
autre monde…Je m’explique : les tee-
nagers n’ont, que ce soit dans le skate
ou dans la musique, vu que ce sont les
deux domaines que je connais le mieux,
n’ont connaissance de rien…Quand on
dit " MTV Generation : à peine ingurgi-
té, déjà chié ", c’est exactement çà ! !
! Quand on voit des meufs, qui ne ska-
tent  pas de surcroit , hurler quand
Koston arrive comme si elles venaient
de voir Billy Crawford ou les NSYNC, ou
pire Limp Bizkit, Korn, et toute cette
vague néo-metalleuse pourrie, on a le
droit de se poser certaines questions
quant à l’avenir de notre sport… Il exis-
te un fossé entre notre génération, pour
qui le skate représente beaucoup plus
qu’un simple hobby, et la génération "
s k a t e p a r k "…Ca arrange bien les

“Article, Polémique &
Droit de réponse”
Comédie en 3 actes
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Acte 2
Réponse de Stéphanie
Protet (Message reçu sur
FTBX@hotmail.com)

Bonjour,

Je viens de trouver votre article sur le
Teenage Tour.  J'aI un peu de mal à vous
remercier aux vues des termes employés. 

Je ne ferai pas un long speech sur tout ce
qui a été dit, mais un point  dans votre
ar ticle me concerne directement. "La
meuf" en interne qui a géré les pass, c'est
moi, en l'occurence. J'ai donc vérifié mes
listes de  demandes d'accréditations. J'ai
bien un pass photographe de noter  (sans
nom, puisqu'il ne m'a jamais été commu-
niqué) et un pass VIP au  nom de Bernard
DABURON - société FTBX comme il a été
demandé le 6  mai par e-mail à Morgan.
Vous étiez prévenu qu'il n'y avait que 2
places  disponibles. Peut être n'avez vous
pas donné le bon nom à l'entrée de  l'es-
pace privé, tout simplement ? Je pense

qu'avant de déballer une série de critiques
aussi incroyables mais non fondées, il
faudrait vérifier vos sources et modérer un
peu vos 
propos. 
J'ai eu bien mal au coeur en lisant votre
article. J'hallucine sur votre manque de
respect. Vos commentaires sont odieux.
De quel droit pouvez vous insulter les
gens de cette manière ? Je respecte
généralement le jugement de chacun, sur-
tout en matière journalistique, mais dans
votre cas, nous sommes bien loin d'un
journalisme objectif.

Si j'avais eu votre numéro de téléphone,
je vous aurais appelé pour parler avec
vous de tous les points négatifs que vous
énumérez car j'ai de bonnes réponses à
chacun d'entre eux. Mais je doute que
vous souhaitiez les entendre. Je reste
néanmoins à votre disposition.
Merci pour l'attention portée à ce messa-
ge.

Cordialement, Stéphanie PROTET
Agence Stéphanie PROTET
8, Route de Vignieres
74000 ANNECY

Acte 3
Réponse de Jay et BD
Scène 1 :

Réponse de Jay (auteur de l'article from
DBFDM.clan.st)

Bonjour Madame, ou Mademoiselle !!!

Tout d'abord, il faut bien que vous com-
pren iez quelquechose : Fuck The
BlaireauX est un FANZINE (et non un
magazine) papier à la base, puis webzine
depuis quelquetemps, et nous -le
DBFDM- représentons certaines per-
sonnes d'FTBX, mais c'est avant tout un
site perso. Il n'a jamais été dans notre
intention de nous prendre pour des jour-
nalistes professionnels, aucun de nous
n'a suivi un cursus journalisitique.
Ensuite, il faut bien comprendre que notre
" ligne éd itoriale" (expression chère à
Canal +) n'est pas consensuelle... Quand
quelquechose ne nous plait pas forcé-
ment, il est de bon ton chez nous de le
dire, surtout sur un site perso, qui est
avant tout "réservé" à notre cercle d'amis

parents, de trouver une garderie aussi
grande qu’un park, comme on peut le
constater à Chelles, ou à Zumiez, les
jours de relâche scolaire…C’était hallu-
cinant de voir la clameur de la foule
quand Koston a déboulé pendant la
démo, une vraie rockstar ! ! ! Et les
gosses qui le haranguaient pour qu’il
pose pour eux…J’ai jamais aimé ce
qu’a sorti Steph aux momes qu’étaient
devant nous, à moins d’un mètre du
pont où la démo a eu lieu : : " vous
savez, des mecs comme vous, il en voit
2000 par jour…Pour lui, vous n’existez
pas ! ! ! " Back to reality…Et incons-
cients aussi, la tete au niveau de la
boite sur le coté, là ou Mc Cranck
essayait flip 5-0 grind…

Et le speaker qui faisait chier " alors

Chelles, je vous entends plus ! ! ! Qui
veut le poster dédicacé par tout le team
Girl ? ? ? " Et vas-y que çà gueule !
! ! Comme au Hit Machine : " Qui veut
le der nier s ingle de Lorie ? ? ? "
Pfff…Voir comment le business a tué le
skate, çà nous a mis un coup…Je me
répète mais, merci Vaissette pour nous
montrer le coté business du skateboard,
élément auquel nous ne sommes pas
habitués, car nous ne cotoyons pas ce
monde-là (à part 2 ou 3 cités plus
haut)…J’en suis tombé des nues ! ! !
Primo par La Machine à skater – gros
niveau - , deuzio par l ’att itude des
djeunnss…

Je vois d’ici la vieille rengaine " Jay,
arrete de faire ton blasé "…Bah ouais,
je suis blasé, parce que ce qui devait
etre un truc ultime pour moi (ceux qui
me connaissent savent que Girl est une
marque qui compte chez moi, et pas
parce que Koston ou Mc Crank skatent
pour cette marque, support Mike Carroll

& Rick Howard since ‘90…), s’est trans-
formé en une énorme mascarade, à
cause de l’attitude " fanatique " des
t eenagers…Le seul truc drole, c’est
quand un mec a traversé l’air de street
à poil ! ! ! Et qu’il s’est fait éjecter par
le service d’ordre de Tribe…On peut
pas rigoler avec des mecs comme çà,
qui te cassent le trip…C’EST QUOI
CETT E O RGANISAT ION A DEUX
FRANCS, BORDEL ? ? ?

En résumé, un contest pourri, une bou-
cherie de démo, qui aurait pu etre beau-
coup mieux sans les relous de service
sur l’air e de street,  j ’ai  nommé les
teens, les gars de chez Tribe, le spea-
ker…Sans parler des gens dont on se
demande ce qu’ils foutent là (remember
le gros tas qu’était juste devant moi, et
qui me bouchait la vue, avec sa mère et
son petit frère,  fan de Koston)…Je
dépaysais là-dedans, en Fred Perry ! !
! Voilà, c’est à peu près tout ce que
j’avais à dire là-dessus…Un bon gros

happening bien pourri ! ! ! Vaissette a
du se frotter les mains, de voir tous ces
teens acquis à sa cause…Et après on
se prend la tete avec des kids qui font
des sites web, et qui comprennent pas
qu’on les aime pas…Forcément, on vit
pas le truc de la meme manière ! ! !
On pourrait disserter longtemps là-des-
sus, mais ce n’est pas le sujet. Alors, je
vous laisse, en espérant que vous com-
preniez le point de vue d’un " jeune
vieux con " que je suis, trainant ses
shoes sur un skate depuis plus logn-
temps que l’age de certains finalistes du
Teenage Tour…A une prochaine ! ! !

Jay from DBFDM

“Article, Polémique &
Droit de réponse”
Comédie en 3 actes (suite)
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et autres connais-
sances... En l'oc-

curence, dans
le  mail  que
vous nous
aviez envoyé,
il était ques-
tion  de 2

passes... Et on
se retrouve avec

un seul à l'arrivée...

Mais c'était pas les passes, le
problème... C'était plutot le fait qu'il y avait
comme 2 poids, 2 mesures entre 11h30
du matin et 17h... Comment  vous pouvez
m'expliquer le fait qu'à 11h30, nos chers
organisateurs de  chez Tribe nous deman-
dent sans arret : "t'as ton pass ?" pour
accéder au coté "VIP", sachant que c'est
la meme personne qui les donne, et qu' à
partir de 15h, n'importe qui pouvait y
accéder comme çà ??? Dans ces  cas-là,
à quoi çà sert d'avoir des passes ??? Et
de faire un coté VIP ???

Mais bon, votre truc, c'est le business,
nous c'est leskate... On venait voir  du
skate, on en a vu la partie émergée de
l'iceberg, à savoir -justement-, le coté
business, coté que nous essayons de
combattre, parce que le skate c'est pas
çà... On est plusieurs à avoir une bonne
dizaine d'années de skate dans les
jambes, on a vu notre "mode de vie" évo-
luer et se transformer en "sport", comme
si on allait voir un match de basket... C'est
pas çà le skate, faut pas oublier que les
skaters ne sont pas tous comme les ptits
de 14 ans, qui se pissent dessus quand ils
voient Eric Koston...

Y a un autre monde, qui s'était donné ren-

dez-vous à Marseille le dernier 
week-end de Mai, pour un contest appelé
"Bowlriders", vous connaissez

??? Vous mettez une trentaine de furieux
dans le bowl, nourris à la bière, avec la
sono qui crache du Slayer à fond, et avec
des skaters qui, généralement, ne sont
pas loin de la trentaine, voire plus... On a
tous commencé le skate à cette période,
Tony Hawk n'était pas encore le Super-
Dieu du skateboard, égérie des media et
des kids...

Mais bon, j'aurai beau vous expliquer, je
pense que vous n 'avez pas les clefs
nécessa ires pour comprendre ce que
nous, du moins moi, avons pu ressentir en
arrivant à CosaNostra...
En gros, pour résumer, la vision du skate-
board, dans son ensemble, que nous
avons, ne correspond en rien d'avec ce
que nous avons cotoyé ce fameux
Dimanche... Et quand y a des trucs qui ne
vont pas, il faut le dire, comme vous l'avez
fait dans votre précédent mail...

Je ne vois pas ce que je pourrai ajouter de
plus, le reste est dans l'article !!! En
revanche, si vous vous etes sentie offen-
sée, je m'en excuse, là n'était pas ma
volonté ... L'histoire des passes, c'est
annexe... C 'est le  sta ff Tribe qu 'était
dérangeant, et les gens de la sécurité,
surtout quand ils ont malmené le fameux
"mec qui s'est mis à poil", une fois
qu'ilsl'ont sorti de l'aire de street, c'est
vachement professionnel, çà prouve qu'ils
ne comprennent rien au délire... En meme
temps, des cours de "skateboard lifesty-
le", c' est pas possible... Et le coup du
"attentat à la pudeur", faut pas me le faire,
y a des trucs pires que çà dans les vidéos

de skate (dans les CKY, par exemple), et
elles ne sont pas interdites à une certaine
tranche d'age... Vous y étiez à  cette
démo, au fait ???

Bref, j'espère que vous comprendrez
notre point de vue sur l'évènement, 
on en demande que çà, de la compréhen-
sion. Après, que vous l'acceptiez ou pas,
c'est pas grave !!!

Veuillez agréer, madame ou mademoisel-
le, l'expression de mes sentiments les
plus distingués.

Jay, DBFDM webmaster
(http://dbfdm.clan.st)

Acte 3
Réponse de Jay et BD
Scène 2 :

Réponse de Bernard Webmaster FTBX

Depuis 1988, depuis les premiers numé-
ros Fuck The Blaireaux Magazine, nous
avons toujours considéré le zine comme
reflétant la vie du crew beauvaisiens.
Même si au jourd'hui avec le  net, on
déborde du cercle d'amis. Les articles et
kroniks n'ont pas grand chose à voir avec
la presse que vous connaissez, ce qui
nous interesse c ce que l'on ressent 
personnellement. On est pas la pour plai-
re à tout le monde. Jay a expliqué plus
haut cet état d'esprit. Il vous a présenté
ses excuses.

Cordialement
Mon numéro au taff
(BIJ 03 44 79 40 80 H.B)

Bernard as HomerBD

Epilogue
Bon ca y est on enterre la hâche de guer-
re.. Y a pas mort d’hommes.
Et on attend avec impatience le Teenage
2003 ;o)
Yes papa !!
■
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