
f r a n ç a i s  s k a t e b o a r d  m a g a z i n e
f a n z i n e  d e s  s k a t e u r s  b e a u v a i s i e n s
à  p a r u t i o n  i r r è g u l i è r e ,
s k a t e  o b l i g e .  S i n c e  1 9 8 8

I s s u e # 2 3 4
j u i l l e t  2 0 0 3

n e w s  s a u c e  F T B X
P 2  e t  P 3

B o w l  r i d e r  2 0 0 3
D a m ’ s  B é g n e z  e t
D a v i d
P 4  e t  P 5

F i c e l l e s  P i c a r d e s  
A m i e n s
P 6  e t  P 7

F i c h e s  g é a n t e s
P  8

J a c k a s s  t h e m o v i e
p a r  l e  P a r i s i e n
P 9

L e s  b a s s i n s  ( B D )  e t
P U B
P 1 0

F I c e l l e s  P i c a r d e s
B e a u v a i s
f i n  B D  L e s  b a s s i n s
P 1 1

B J S K P a r t
P 1 2  e t  P 1 3

F T B X d a n s  F r e e s t y l e r
P 1 3 -  P 1 4  e t  P 1 5

F i n  F i c e l l e s
P i c a r d e s  B e a u v a i s  
P o s t e r s
P h o t o s  c o n t e s t  i n
B e a u v a i s
P 1 6

P h o t o s  E s t r é e s  S t
d e n i s
P 1 7

2 0 0 4  ?
P 1 8

z e b  p a r  D o n g e r  à  l ’ E m b  p r i n t e m p s  2 0 0 3



NEWS DU CREW
FTBX... 
Mai/Juin 2003 (by
BD, Zeb, DBFDM,
JC, Lio Wedge,
Tad, Jib, Mimo) 

Pierre qui roule...!!! 
Un gars qui s'balladait seul
en montagne s'est fait
écraser le bras par un
rocher. Il s'est degagé de
ce vilain piége  au bout de
5 jours en se coupant le
bras himself avec son canif.
Bientôt un éventuel spon-
soring chez OPINEL ou
couteau suisse ?!? 

Le freestyle pour com-
panser le ollie ? 
Les kids sont a bloc de Mr
Mullen ou qwa, ya une can-
délorization du sk8 (fren-
chfreestyle du dit patineur
français moonsieur) 

Combine
M e rci a l'opéra nazional

pour les fotocops .
Le tout c'est d'étre discret.

Mode
Si tu regardes la ligne de
bikini de Banana Moon , tu
verras, la vie c'est coloré.

Mr&Mme fildéshévre
ont un fils. comment s'ap-
pel-t-il? Jean 

Qui a 2 platines
une mixette 3 bras, 2
paires de lunettes, 1 cas-
quette et 4 oreilles???  Le
Dj de TCHERNOBYL 
Lunettes
A force de regarder avec

des oeillères ont fini par
loucher.

Histoire
Tu crois kwa to i, l e s
hommes préhistorique
y bouffés des graines, ça
leurs prennait une bonne
partie de la journée pas
l'temps travailler à cette
époque.
Politiquement correct
Dans le milieu du skate il
est de bon ton de critiquer
Tricks. Je trouve ça con 

C'est quoi ton numéro
de tel ?
deux sec. je prend l'annuai-
re... lio à BD 

Abbeville 1
Dam's, Jerôme, Yan et La
Croute ont été aperçu sur
F3Picardie 

Manhattan Café
Soirée electro
jazz/trip/hop avec Iswood
sound sytemD c avec DJ
MIMOSSS Samedi 14/06,
ça vous aurait dit ? 

virtual cop
Attention à vous à l'EMB...
Est ce la conséquence de
la baston BJSK >< KAIRA
de la semaine dernière
(voir Forum BSJK) ? 

Rappel
NO BAC NO SKATE ;o) 

Harcore in Beauvais
Ina et Action fall short
jouent samedi 28/06 à la
Réserve. Pourquoi y a-t-il
autant d'évènements ce
jour ? ;o( 

Bagues
Je o f f rey s'est marié ce
samedi 
Pour les jeunes, il faisait
partie du team des rol-

los/skateurs avec art h u s ,
d av i d , j a c k i e, e t i e n n e,
époque skate à la
foire de Beauvais 

Sessions
Paris O-reason Tour par
MaD_E_CaL (sk8.net)
sur le modèle des ficelles
Picardes (streets sessions
in da street) 

Chelles 2003
Koston était pas motiv
pour sa démo Es. P a r
contre Mc Cranck assure
tjrs.

Nantes Globe Euro
Grand slam
27 & 28/06: j'ai une invit
offerte par The Edge...

Abbeville 2
les résultats + 16 ans
Premier et deux des gras
de Boulogne, 3ème Dam's 
Moins de 16 ans : 3ème
Arnaud La Croute ASKB 

Spot éphème
en face M. B r i c o l a g e. . .
Local : La croute
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Intw
R i c k
H ow a r d
d e m a n d e
des news
d ' A r t u s
dans le
d e r n i e r
T r i c k s
(juin)

Denis from 59
"il y aura un park à Lille
pour mars 2004 ; 2000 m2
couverts et 1500 m2 à l'exté-
rieur et en béton (à l'image
de Marseille).
Il devrait se situer dans un
quartier défavorisé de Lille
Sud..." 

En préparation
Night session in cergy
Pontoise avec Bibifuck recifi-
cation : c'est une LA DEFEN-
SE SESSION pour le 29/06 

Encore sur FR3 Picardie ! 
On a vu Jérôme, D o n g e r,
L a u rent et Alex du
DBFDM/FTBX Crew specials
F3 re p o rters un dimanche
midi ! 

Devinette
Qu'est ce qui fait 1,50 m,

porte une mustache            et
est tout bronzé ? Tony B chez
V7 

Le long chemin
S K AT E PARK Beauvais
Nième réunion 
On peut dire que grâce à
Ingrid et à Denis, le roi du
dessin technique, on ve rr a
apparaitre sous peu (fin Aout
si tout va bien) un park qui
rassemble le minimum vital
cad deux lignes avec des
relances et des modules
a d aptés à la pratique du
S k a t e b o a rd (Module T h e
Edge comme à Senlis) 
J'ai récupéré les plans de
Denis le roi du dessin indus
et mis qq commentaires per-
sos.A savoir les plans d'Ingrid
sont assez différents...

Reçu par email
de Olivier Savoy a t
<osavoyat@yahoo.com> 
"Bonjour,
Je ne sais si cela peut vous
intéresser ou si vous 
pouvez faire passer l'annonce
autour de vous mais je vends
une collection complète du
magazine noway, anyway ska-
t e b o a rding magazine (il a
changé plusieurs fois de
noms) entre 1990-1992...
plus d'autres en anglais et
allemand.. Le prix est à dis-
cutter.
Pour les collectionneurs.

Merci . Olivier "

Citation du jour
"On fait un pacte pour pas
traiter les teens qu'on dra-
guent" 3 célibataires motivés
à pécho cet été

Vu dans la prese
o fait, ya eu une double page
sur le sk8 dans le journal du
metro parisien, et qui est cité
dans les références de presse
auprès de Sugar, Tricks, etc?
FTBX... marrant J'attend le
scan de Mimo et vous le fais
suivre...
A NOUSPARIS on attend...

Y a toujours quelquecho-
se qui va pas..." 
Samedi tempête en Picardie,
on se dit Jeudi il va faire
beau...
Hier c'était : fait trop chaud,
je suis fatigué, je ne suis pas
motiv', je révise, j'étais pas au
courant, c'est trop loin, je
d é c o u v re le paintball etc

etc...
Je vais finir par croire qu'il
faut avoir moins de 17 ans
pour avoir envie de skater à
Beauvais.
Slt aux gars de Compiègne,
aux locaux, à Onehant et
bibifuck...

les 100000 ?
Le 16 mai vers 20h30 on a
dépssé les 50000 sur
http://ftbx.fr.st

Ado
15 ans, une board = une meuf
!

à 11 h
séance Jackass au bij.

Tournée des plages
dans le Grand Ouest (des
spots de skate en fait) par
D a m ’s Dong Dav i d . . . o n
attend le report.
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Jeudi, 22h30. 

La fine équipe, composée de David, Laurent,
Donger, Brad, Adrien,    et votre serviteur, prend le
train direction la capitale du pastaga, j’ai    nommé
Marseille. Dans le wagon couchettes, les Foster’s

coulent    déjà à flot. Tout le monde est dans l’in-
quiétude    car on ne sait pas quels pros seront pré-
sents. Le réveil s’effectue    dès les premiers rayons
de soleil et ces premiers mots : Marseille, Marseille,
gare St-Charles. 

Arrivés à 8h00 

On dépose les bagages à l’hôtel, puis
direction le    bowl. On retrouve nos
amis belges : David, Ien, Alexis, ainsi
que Valéry, Alex (Lord Bouratchi), et
Fred (Demard, le redac chef). On fait 1
ou 2 carves,    et à 14h00, les qualifs
commencent. 1er au bowl : Chris
Senn, qui nous a placé une bonne
leçon d’humilité    dans le trèfle. 

Ayant oublié mon
pass comme un
gros crétin que je
suis, Valoche    et
moi retournons à
l’hôtel ; sur le che-

min, on croise Dylan    Rieder ( ? ? ? J’ai pas réussi
à te relire - NDLR), le petiot    de chez Birdhouse, et
un des hommes de la Consolidated Corporation :
Ryan Wilburn    (qui nous a mis nose grab fastplant
to fakie sur le wall, l’animal !).    Je n’ai pas pu résis-
ter la private joke de Donger : « T’as    mis ton Ryan
Moulburn aujourd’hui ! » Ahahah ! Et oui, c’est
aussi çà FTBX, etre à la pointe de la vanne, comme
Guy    Montagné ! 
Ah oui, j’oubliais, cette année au bowl, non loin de la
raquette,    ils nous ont collé un wall ! ! ! 

De super qualifs ! Special touch aux Marseillais qui
ont vraiment bien roulé    (surtout Julien Benoyel et
Mehdi Salah). A noter, des Européens super    vio-
lents : Micky Iglesias, le fils de Julio, roulait le spot en
switch. On a    pu voir Andy Scott ; la claque, je
l’avais pas vu depuis le Trophée    de Paris ! 
J’appelle à la barre le surfeur le plus classe du
monde : Steve    Bailey ! Hop, il arrive, c’est meme
pas sa pool, c’est meme pas à    lui de skater, et hop
! smith grind on the wall ! Yep, Bailey ! ! ! 

Le Vendredi 

suite des retrouvailles, et des qualifs.
Au petit dej : session, puis coup    de fil

de JB que l’on retrouve au bowl avec Greg, et notre
dessinateur    adoré, François Begnez. Une spécial
touch à la miss    Foster et à nos amis de la sécurité
qui sont chaque année    de plus en plus sympa-
thiques. On a croisé aussi Jean Terrisse et
Dominique    Baconnier (je ne suis toujours pas sur
de l’orthographe, et si c’est    le bon nom surtout ! ! !
– NDR). 
Pendant les qualifs, TNT débarque, tee-shirt Spinal
Tap, cheveux au vent, la totale classe, on aurait dit
un chef indien ! Miller Flip en passant le spine, lean
to tail, crail tap, le tout on the wall, 5/0 grind transfert
(best trick !) ; y avait Chalmers l’extraterrestre, Alain
Goicotxea aussi, qui a super bien skaté. Et on a, à
nouveau, été traumatisés par Ben Krahn (on faisait
son fan-club !). 
Ce qu’on a quand meme regretté, c’est l’absence de
Neil Heddings, retenu aux States pour une histoire
d’emprisonnement, Le Petersen qui s’est fait une
belle béquille, Pierre « Pigpen » Vassiliu, Brewce
Martin (ah, on me dit dans l’oreillette qu’on s’en bran-
le de Brewce Martin…), mais surtout notre Daurel
national qui n’était pas speaker. Bon, il a quand
meme bien skaté, surtout la session du soir avec le
Roest, session qui nous a valu d’entendre la blague
du week-end, racontée par Bégnez : « comment on

met 300 Portugais dans une voiture ? Tu mets
Santos à l’avant, et Dos Santos à l’arrière ! (On

s’excuse auprès de nos amis Portugais) 

Dimanche, c’est la Finale. 

En vrac, y a tout eu. "Mad Dog" Chris Senn a littéra-
lement arraché le spot (flip wallride, rock n’roll,
caballerial dans le trèfle, cruisage !) ; Alex Chalmers
: invert sur le wall, disaster, et le Chalmers Gap ! TNT
: la violence à l’état pur. Y avait Benji Galloway du
meme team, flip indy dans le gros bowl ; et Omar
Hassan, la machine, qui a encore gagné cette
année. 

Y a eu de la baston aussi, avec Tony Miriana, et
aussi, j’allais oublier, la living legend, Tony Alva, qui
a nous a fait une démo avec les vieux  Dave Duncan,
Bryce Kanights et le brave Captain Natas Kaupas
qu’est plus gros que moi ! 
La finale a tout détruit, sur « Raining Blood » avant
la pluie, y a pas eu de best trick, ceux qui étaient là
vous diront : y a pas eu besoin ! 

Allez, à l’année prochaine,
mes ptits thrashers ! 

Dams© juin 2003
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Avant –
propos 

Si j’ai commencé l’année à
me poser la question sur FTBX.fr.st «
Le Street est-il mort ? » c’est que je
pensais que le streetskating que j’avais
connu dans les années 80 et 90 était
moribond. Les Ficelles Picardes 2003
m’ont démontré tout le contraire. Il est
possible de se retrouver dans la rue à
30 /40/50 à streeter à l’ancienne dans
une ambiance cool et 100% skate.
Cette deuxième étape restera comme
la « Pure session de 2003 ». Je remer -
cie tous ceux qui ont participés et qui se
sont défoulésavec nous. 

HomerBD 

Le point de vue
des juges 

On s’est tout de suite rendu compte que
la victoire finale allait se jouer entre très
peu de prétendants, même si certains
ont fait illusion sur tel ou tel spot. Ce
sont les plus réguliers que l’on retrouve
sur le podium, à savoir Zeb, David le
Lillois, et Ben du FSK. On a eu le droit
à du beau spectacle, sans prise de tête
avec les flics, la populace, et le soleil
était au rendez-vous (merci Météo.fr
NDLR). Y avait même du public et des
gamins qui applaudissaient. 
Quant à la mini-rampe, on peut dire que
David, le Marseillais cette fois, aura
posé son empreinte sur la session.
Donger aura bien résisté, mais c’était
pas le bon jour pour faire des frontside
air ! 

Finalement,  ce premier rendez-vous
des Ficelles Picardes à Amiens se sera
déroulé « comme sur des roulettes » si
j’ose dire ! En espérant que cette ses-
sion en appelle d’autres, avec plus de
monde, plus de niveau, histoire que tout
le monde en prenne plein la gueule
pour pas un rond. (ok faut se bouger ;o)
NDLR)

En conclusion, nous tenons à remercier
Eric de Score Sport pour les lots (et
pour les bières !!!), et Thierry from My
Goodness pour avoir tenu à disposition
son pub, offert des lots et un coup à
boire aux plus jeunes. Sur ce, on vous
dit rendez-vous l’an prochain !!! Au fait,
y a pas un plat typiquement picard pour
l’hiver ??? (Je vais chercher NDLR) 

Jay 

LES RESULTS

Ficelles Picardes Amiens le 8 mai
Street in da street et Mini-rampe: 

Les résultats sur les trois spots 
La MACU : La partie du spot où la ses-
sion a été jugée fut les 3 marches sur le
coté du parvis, histoire qu’il y ait du
monde qui puisse se jeter… 
CLASSEMENT : 1)Zeb (60) 2) David
(59) 3) Etienne (60) 

HOTEL DE VILLE : La session s’est
déroulée sur le curb en descente et son
prolongement, même si certains ont uti-

lisé d’autres parties du spot. 
CLASSEMENT : 1) Zeb 2) David 3)
Romain (80) 

ST-LEU : La manche finale s’est dérou-
lée sur le légendaire curb (50 cm de
haut, avec une sortie plutôt pour les
regular) de Saint-Leu. Curb malmené
par les bicrosseux,  merci pour les
trous, les gars !!! 
CLASSEMENT : 1) Zeb 2) David 3) Ben
(FSK- 80) 

MINI-RAMPE : Chez Fred, secret spot. 
CLASSEMENT : Y en a pas !!! A l’una-
nimité, David aka Marseillais preums !!!
Si vous tenez vraiment à avoir le tiercé
gagnant,  je dirai 1 David, 2 Donger, et
3 Damien, qui n’était pas sur la liste des
candidats. 

CLASSEMENT
GENERAL 

Street : 1) Zeb
aka Performer
(Bvs) 2) David

Street contest in da street
à la do it

AMIENS - jeudI 8 mai
par Jay et (un peu) homerBD
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(Lille) 3) Ben aka Touffize (Amiens) 
Mini-rampe : 1) David aka Marseillais (Amiens) 2) Donger
(Beauvais) 

Ficelles report par Nicolas du FSK
Amiens

Le jeudi 8 mai, les " ficelles
picardes " ont eu lieu à
Amiens. 

En gros, un gros paquet de skateurs picards (et d'ailleurs) se
sont donnés rendez vous pour skater les spot  de street
d'Amiens, ainsi que pour faire un peu de mini. Le plus rigolo,
c'est que la session était en fait un contest à l'arrache. L'idée
au départ venait de FTBX ( http://ftbx.fr.st ), qui ont pu grâce
à notre fantastique site nous contacter,  pour qu'on prévienne
des gens. Je dois aussi rappeler que la date prévue au départ
était le jeudi 1er mai, mais les intempéries nous ont obligés à
décaler.

Donc, nous voici jeudi 8 mai, tous plus ou moins
excités, au rendez-vous à  la maison de la cultu-
re (macu) , à 2 heure. J'attends un peu, et je vois
des têtes inconnues sortir de tous les côtés, et en
plus tous armés de skateboards. En fait, à part
les amienois habituels, je crois que beauvais
était le plus représenté, et on peut noter la pré-
sence de quelques lillois. Bernard (organisateur
note les noms des gens pour que ça aie l'air à
peu près officiel. Nous ne pouvons que regretter
l'absence d'amienois comme Dick ou Vincent.
Tout le monde skate le flat, plein de gens, chouet-
te. Camille s'amuse sur une vieille powell-peralta
(Signée par Vallely!) et rentre même un half-cab
flip avec l'engin ainsi que quelques big spins. Le
" contest " est prêt à commencer. Les juges
aujourd'hui seront brackouille, Dams, et Jay (que
nous avons moins l'habitude de voir que les 2
autres), on voit cependant quelques bières trai-
ner dans leurs mains. Les tricks se feront sur le 3
marche du côté,  celui qui donne sur la route (là
ou ben ollie son moyen de locomotion). Je vais
vous dire un peu ce que j'ai vu : 

-Zeb de beauvais en Cab entier, en switch ollie… 
-Camille en front, en switch ollie, et je crois même
en kickflip. 
-Ben essayer un 3-6 flip. 
-un beauvaisien dont le nom m'est inconnu en

flip. 
-un autre beauvaisien faire
un boneless 
-un lillois chevelu balance du
flip back 
-Adrien qui ne replaquait pas
son nollie heelflip 

On bouge à
l'hotel de
ville. 

Etant beaucoup, je ne pou-
vais que m'interroger
sur la possible venu des
autorités municipales, mais

ils se seraient senti mal à l'aise au milieu de la foule. C'est
vrai, moi, si j'étais policier municipal, ça me ferait chier que
toute une foule se moque de moi, même mon joli casque et
mon vélo de la série pacific blue ne pourraient rien y changer.
Les juges s'étalent un peu partout. Je n'avais jamais vu l'ho-
tel être aussi dangereux, c'est bien, ça met la pression. Tout
le monde skate le spot assez normalement, enfin dans des
sens normaux, sauf Zeb qui à eu l'idée de passer le gap
grille+gap (ollie, one-foot, flip, front) et le banc+gap du curb.
Ca met tout le monde sur le cul, même des passants qui  en
sont réstés dubitatifs. A part ces exploits, ben a replaquer un
chouette 3-6 flip, david un flip énorme, le lillois une sorte de
180 back sad. 

Le départ vers st leu est
annoncé. 

Je part, mais audrey me rappelle pour me dire que j'ai les
clefs de sa voiture. Je lui ramene, mais celle ci m'annonce
qu'elle ne va pas à st leu. Un petit grincement de dents et je
part tout seul vers mon curb favori. Les tricks se font au bout
du curb Je n'ai réellement jamais vu autant de gens à st leu.
C'était d'ailleurs assez complexe de le skater, parce que cer-
tains ont décider que ça pourrait être cool de partir du milieu

à la place
de la fin. Je
50-50 le
curb, et j'ai
la bonne
idée de faire
un nose
grind. Bah
non, je ferait
pas de nose
g r i n d .
T R O P D E
MONDE !
Malgrès tout, ben fait 5-0, 50-50 180 out, camille Crooked
grind, nose slide, Romain fackie grind ( avec plein de vitesse,
chaud !), Zeb lipslide, nosegrind…  David le lillois fait shove-
it flip tailslide, et c'est vraiment un tricks chelou, un peu le
genre de tricks que l'on voit dans les vieilles vidéos Plan-b.
Florent (AKA Pussy) nous rejoint, mais il vient de se reveiller,
il est 15h30, et le malheureux m'annonce qu'il ne s'est pas fait
la charmante jeune fille avec laquelle il parlait la veille. C'est
pas grave, il noseslidera et crookera le curb. 
Il y a plein de gens qui prennent des photos, c'est marrant.

Bernard distribue le dernier FTBX (" c'est moi à côté de kir-
chart ") ( NDLR : c'est vrai ). 

Ca va être la session mini,
nous n'y allons pas, mais audrey y va armée de sa camera et
filme là bas. Il n'y a plus personne sur le curb, mais les
jambes et la chaleurs nous invitent à prendre le soleil tran-
quillement. OH ! Les flics viennent. On rigole un peu en leur
disant que juste avant on était 40 ici, eux ne rigolent pas et
nous disent de bouger.

On glande et on se dirige ensuite à la remise des recom-
penses au goodness. 
Effectivement, Score Sport demonte, et le shop (" ou on dis
bonjour ") a donné 4 planche, des trucks, des roues et
d'autres choses. 

Un beauvaisien (étienne je crois, mais   je suis pas sur) prend
la 5eme place. Romain prend la quatrième. Ben est 3ème ,
mais apprend avec effroid qu'il s'est fait nommer " touffize ".
David le lillois 2ème, et Zeb 1er. Du côté de la mini, David
gagne. Brackouille distribue du coca (" la tête qu'ils ont fait
quand je leur ait demandé du coca "). On rigole  et on part. Le
malheureux camille est un peu déçu, mais je crois que ça lui
a donné pas mal de motiv. Tout le monde à plein de motiv
d'ailleurs, depuis ça. 

Il faut que des evenements comme ça soient reconduis, pour
le bonheur de tous. ( NDLR évidemment... )

Street contest in da street
à la do it

AMIENS - jeudI 8 mai
par Jay et (un peu) homerBD
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La France prudente avec « Jackass »
article du Parisien du 2 juin 2003 

Ce    show de télé réalité repousse
loin les limites du    mauvais goût:
cascades risquées, gags idiots, exhibi-
tions sexuelles... (MTV.) 

IMAGINEZ une émission entre «
Vidéo gag » sous amphétamines    et
« Fear Factor » version punk. Voici
l'inclassable « Jackass    » (« abruti »

en argot californien),
une série américaine    pour jeunes
que la chaîne musicale MTV diffuse
tout le mois de juin, du    samedi au
jeudi à 22 h 45. Cascades ultra-ris-
quées, gags toujours    plus idiots,
exhibitions sexuelles, performances
scatologiques... Ce show de    télé
réalité repousse (très) loin les limites
du mauvais goût, mais son adaptation
cinématographique «    Jackass : the
Movie » a réalisé 65 millions de dol-
lars de    recettes, en six mois d'ex-
ploitation aux Etats-Unis. Le film, déjà
s o rti au Canada et en Grande-
B re t a g n e, s ' apprête également à
d é ferler sur la plupart des pay s
d'Europe. Mais pas en France.

Le succès vire au scandale Le distri-
buteur, Paramount UIP, a jugé    au
dernier moment que ce produit était
« inadapté au marché    français »,
malgré son succès hors frontières.
« Il n'est plus question de le sortir, ni
en salles ni en DVD, car nous    dou-
tons de la rentabilité de l'opération
», indique-t-on    chez Paramount,
sans autre commentaire. Alors que
les bandes-annonces françaises
étaient prêtes, le film n'a même pas

été soumis    à une commission de
censure qui l'aurait, dit-on, interdit
aux moins    de 18 ans. Une mesure
qui aurait empêché toute exploita-
tion dans    les salles, comme pour le
film « Baise-moi », de V i r g i n i e
Despentes. Du coup, cette recula-
de est vécue comme une censure -
ou du moins une    autocensure -
parmi les nombreux fans français de
« Jackass ». Une pétition lancée sur
le site Internet de MTV a déjà
recueilli plus de 5 000 signatures de
p ro t e s t a t i o n . Aux Etats-Unis, l e s
seize    épisodes de « Jackass », diffu-
sés depuis 2000-2001, ont battu
tous les records d'audience de MTV.
Mais de jeunes téléspectateurs

ayant voulu imiter cert a i n e s
séquences, le succès a vite tourné
au scandale : « Après quelques acci-
dents, la chaîne a arrêté    la série,
explique un inconditionnel. Le distri-
buteur avait sans doute    peur, mal-
gré les messages d'ave rt i s s e m e n t ,
qu'il arrive la même    chose en
France. »

En France, l'un des membres fonda-
teurs de « Jackass », Steve-O, fera
un bref passage cette semaine pour
promouvoir la sortie de ses deux
DVD    (*) réunissant ses principaux
exploits. Il se produira ensuite en
Allemagne    et en Scandinavie où il
présentera son spectacle qui a déjà
drainé un public énorme aux Etat-
U n i s . Comme son copain Jo h n ny
Knoxville, autre figure historique du
groupe, Steve-O a fait ses armes dans
la culture skateboard. Ce rebelle-né,
fan de musique punk, n'a depuis
qu'une religion : « Repousser le plus
loin possible les frontières    du bon
goût et de la santé mentale. » Une
profession de foi    qui semble avoir
fait des adeptes, à commencer par
l'équipe de    fous furieux de « Dirty
Sanchez » : une émission dérivée
encore plus trash que « Jackass »,
produite en Grande-Bretagne, et
dont MTV France a diffusé quelques
épisodes au mois de mai. Retour à
l'antenne prévu dès la rentrée.

(*) « Dont Try This at Home, the
Steve-O Video Volumes 1 et 2 »,
Pias Distribution. Environ 20 ? le
DVD. Sortie demain.

Moralité : au lieu de prendre les
Français pour des cons et de cen -
surer la diffusion du film, mater le
divx  ;o)

JACKASS
the movie
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En effet, depuis longtemps vous révez
de réaliser le ollie. Indispensable à tout

skateur modeme, le ollie est la figure de
base que chacun doit pouvoir réaliser.

Fakie ollie, ollie flip, ollie one
foot, half cab etc...

Etape par étape, guidé par des illustra-
tions très claires, vous progressez dans l’ap-

prentissage des techniques de Ollie les plus
indispensables. Vous exploitez ainsi au
mieux votre skateboard en approfondis-

sant vos conaissances par des exercices
pratiques, que vous soyez débutant ou

skateur expérimenté.
Vous pourrez aussi sauter des obs-
tacles, monter des trottoirs, déval-
ler des marches, et pourquoipas
rivaliser avec les professionnels
américains

Avec les 60 fiches-géantes
“J’apprend à taper
Ollie”, le skateboard est
enfin à votre portée !

Plus d’un million
d’utilisateurs satisfaits !
Plus d’un million
d’utilisateurs satisfaits !

Maîtrisez facilement l’essentiel du skateboard !Maîtrisez facilement l’essentiel du skateboard !

60 fiches-géantes 14$50j’apprend à taper Ollie

60 48$50Fiches-géantes

j’apprend LE OLLIE

En cadeau !
Un superbe flyer FTBX

collector !

si vous répondez sou 8 jours

dim 15*21 cm.

Bon, j’ai tout compris alors je commande en ____ exemplaires les
superbes fiches “j’apprend le Ollie” et si je répond dans les 15  je rece-
vrais mon superbe cadeau FTBX
Nom :___________________ Prenom : ____________________
Adresse : ____________________________________________
Code postal et Ville : ___________________________________
Hauteur maxi en ollie (cm) : _____________________________
Longueur maxi en ollie (cm) : ____________________________
Signature :



Publicité
gratuite ;o)
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Dans un cadre magnifique, au bord d’un monument classé*** guide
Michelin, JC et toute son équipe vous accueille avec un large sourire
afin de vous proposer toute la gamme du parfait sk8teens...
OUVERT 24H24H 7J/7 365J/an (là j’exagère...) Tél. 03 44 15 75 26

fià suivre...



Dimanche 27 avril
2003 après-midi. 

Météo 
Je ne saispas s’il est besoin
qu’on revienne aux motivations
qui fontqu’on préparé les Ficelles
Picardes. Chacun est dansson
coin, on se connaît à peine, le
stre et qu’ona connu il y a 10 ans
est quasi mort, il y a des spots
non exploités...etc... La première
débute ce dimanche 27 avril.
Mais ona beau se dire que « si si,

ça va aller, on va passer entreles
gouttes, faut pas annuler » la
météo va pas nousfaciliter la
tâche… 

Dimanche
matin vers
11h30 
Bibifuck (Nanard) son pote
Vincent et soncouz’(?), ont RDV
au Mac Do d’Allonne. On croise
Arnaud akaLa croûte aussitôt on
va avoir si la mini-rampe est pra-
ticable.Ensuite, je leur montre les
handrails à la Jamie thomas qui
sonten face de chez moi. Annie
offre un excellent repas norman-
do-créole(mélange riz crème
achards) pendant que je leur pro-
posele visionnage de k7 vidéos
de skate 1989/1990 (Démo
àCreil, Bassin team à Beauvais,
expo 60 riding). 13h30 faut aller-
chercher Jay chez lui. 

Le RDV c’est devant Woodshock
sur le parvis del’hôtel Dieu, je
reçois quelques coups de fils de

Parisiens,lillois ou compiègnois.
A la bourre JC ouvre son shop
avec sa têteà l’envers sans sa
board vu qu’il s’est fait casserle
carreau de sa bagnole la veille. 
Au fond des arcades, à l’abri, les
teens se défoncentsur un curb
custom made bricolé avec deux
palettes, il est pastrès long ni très
haut, mais vu la prise d’élanc’est
déjà très bien. La tension monte
seulles plus motiv’ sont là. J’en ai
déjà croiséquelques-uns mais ça
va pas être facile à mettre unnom
à chacun. 

Les old skools arrivent au fur et
àmesure, avec une motivation
très différente faut dire qu’ilest à
peine 14h et qu’on est un
dimanche... Mimo a ratéla paint-
ball session de Vince à cause
d’une panne de réveil.Dam’s
amène un Jérôme qui manque
de pêche.On voit même deux
gars de Paris venu street je les
remercie d’êtrevenus malgré la
météo. On attend les skateurs
jusqu’à14h environ. 

Mais la
pluie à bou-
leverser les
prévisions. On
chamboule le «
programme ». Les
vieux vont « sécher» la
mini d’Allonne. Elle est en fibre,
l’installateura réparé les trous,
mais on verra ça un peu plustard. 

Début de la
street session 
Direction vers le seul spot cou-
vert de Beauvais : la gare routiè-
re.Les djeun’s sont partis à toute
berzingue. Moi, j’attendsJC mais
vous connaissez « les cordon-
niers sont les plus mal chaus-
sé..». Du coup j’en profite pour
placer une devinette de Mimo
:Qu’est ce qu’un skateur sans sa
board ? un piéton. ;o) 

Le spot indoor 
Arrivé à la gare routière ça roule
dans tousles sens. Ca fait des

lustres
que je

n’ai pas vu
autant de skateursdans

Beauvais. Il y en a plein qui me
disent que c’est la premièrefois
qu’ils skatent ce spot. Je ne vais
pas vous mentir en vous
disantque j’étais de loin le plus
vieux, mais je suis capable d’en-
dosserle rôle de l’animateur
BAFA option skate. Avec JC, on
commenceà repérer les meilleurs
éléments. 

Dans l’ensemble cette nouvelle
génération a éténourrie au flat
tricks à deux à l’heure (voir
débatsur la candélorisation du
skateboard français ou phéno-
mènedu Neo-freestyle), moi j’au-
rais bien aimé que comme je
l’avaieimaginé au départ que
quelques vieux leur montre

Ficelles picardes
Beauvais

fin
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B e a u v a i s , moi et la
motivation...
Un samedi hive r n a l
comme un autre : ciel
chargé, moral dans les
chaussettes, mais bon je
sors d’un dst de 4
heures et la seul chose
dont j’ai envi c’est de

taquiner la planche à
roue. Je speed en ville,

m’enfile un kebab en
trois bouchés ( je signé
en même temps la
mort de mon estomac),
et direction à la gare
routière. J’ai de la chan-
ce y’a per- s o n - n e, j e
commence à skater et
bien sur rien ne rentre.
2 min 30 de skate au
c rono et une douce

voie rugueuse m’an-
nonce que : « la pra-

tique de la planche à
roullettes est interdite
dans l’enceinte de la
g a re ro u t i è re » . Je
m’en doutais, l’origine
du message est un petit
g ros à moustache et
franchement touché
par la calvitie (ce n’est
pas une carricature) qui
me scrute avec ses

yeux noirs. Pas de
panique, je connais la
suite à l’av a n c e : j e
skate encore 10
minutes, là il s’énérve
appelle les flics, qui n’en
ont rien a faire, et qui
a rr i ve 20 minu t e s
après. Sois 30 mn de
s k a t e, je devrai bien
finir à rentrer quelques
chose pendant ce
temps. 29mn 30, la four-
gonnette blanche bario-
lé d’un « police munici-
pale » sur les flanc arri-
ve, j’esquive par l’autre
sortie tout ça à la barbe
du moustachu.

Changement de spot, je
vais au théatre, c’est le
spot le plus près, le tout
p l a t s . A rrivé sur les
lieu je me remet a ska-
ter, les tricks se repla-

quent, je prends mon
petit plaisir. Trop de
plaisir apparement, arri-
vé de Cailera Social
Club. Et merde, j’ai pas
de chance aujourd’hui.
« Dis gars t’a une ciga-
re t t e ? » Réponse «
n o n » et voilà c’est
parti.

-« tu fais du skate ? »
-« oui » c’est pas pos-
sible, ils ont rien d’autre
à faire ces keums !
-« tu fais un figure ? »
Je place un ollie. Les
mecs hallucinent. Bon,
c’est bon tu me lache?
Non...
-« Comment tu fais »
Je vais pas y arrivé…
-« Pas dur, c’est l’inver-
se au carré de la force
de coriolis, avec la force
centripetes qui me pro-p12

BJSK
Beauvais Jeunesse Skateboard Kru

Session to chambly par
Nounours

Un après-midi d'hiver. Le temps est beau, l'air n'est pas
trop froid. Nounours est chez lui et son petit cousin est
venu de Bordeaux. Il skate, c'est cool. On part donc
taper une petite session, c'est normal. Nounours fait un
peu découvrir la ville, ces quelques spot dispersés et
ces petits skaters de bas régimes. Rien de très affrio-
lants. Quand tout à coup, survenant de nul part, une
ecole primaire se pointe devant nos yeux. Une cours
plâne, des petits banc magnifique et mirroitan de glis-
sage, des ptits gaps de marche extrement chatoyant.
Le seul hic, des grillages entourent le tout. Un parkin se
trouve devant, il est ouvert: la femme de ménage fais
son boulot gentillement, après une petite reflection
exaustive, nous nous engageons dans le parking, rien
ne se passe... les grilage sont face a nous, nous les

s a u t a n t
et là...là!
v r a i
b o n -
heur, on
skate à
n ' e n
p l u s
finir... on

aime ca... Ya des gamelles, ya des réussite: piti noses-
lide rentré apres dur acharnement, premier 50-50 by
nounours, Flip on the 3 marches by my cousin. Du pure
bonheur. apres 30 minute de skate, nounours comme à
son habitude, se pose et fume une cigarette. Là, sortant
d'on ne sais où.....UNE VOITURE DE KEUF!!!!!
NON!!!!! PAS POSSIBLE!!!!

On est cerné, il n'y à que deux entrés et lmes deux
donne sur ce putain de parking de merde où la
patrouilleuse s'est engouffrée. On se planque en espe-
rant ne pas être vu, le flic ne peux pas passer par des-
sus le grillage. hi hi hi :-) On stress, il à l'air furax, pret
à nous défoncer la gueule, mon cousin rigole, moi je
flippe. il sort de sa tire et nous interpelle mais il ne pe
pas venir nous rejoindre, à ce moment là, la ménagere
sort et nous dit d'aller le voir, elle ouvre la grille et on se
tire en courant comme deux bagnard évadés, on se

planque dans les hais du lottissement voisin, la voiture
fais des tours et des tours et s'arrete à chaque carre-
fours, on flip encore... il refais un tour et on se taille, le
stress est toujours là mais on rentre chez moi en spee-
dant...

La morale de cette petite histoire, c'est qu'à chambly
les keufs se font vraiment chier, que les femmes de
ménages sont des salopes et appel la police de peur de
se faire frapper. Voila des bons souvenirs de
vacances.....

by nounours

GUYOM
GUYOM

sait écrire...



pulce enl’air,t’a compris ? ».
Et sans aucun doute ces cons
me répondent oui. Va falloir
r apidement réformé l’éduc-
tion française parce que là on
atteinds des sommets…
« tu me prete ta planche ? »
a h , la question fatidique ! !
Que pourrais-je lui répondre
? Que ma deck est alergique
au Lacoste vert, ou qu’il ne
conné pas la puissance de la
fo rce centripete ? Ou tout
simplement que je suis un
pure égoïste qui suporte pas
qu’on touche a sa planche sur-
tout quand on est en air
max.Je vais faire simple.
« non »
« Po u rq u o i ? » Regard s
c o nvaincants du type : «
Donne nous ta planche sinon
on va te pêter la gueule ( 4
contre 1 = t’es mort) ».C’est
vrai que vu comme ça, va fal-
loir que je réfléchisse vite
pour trouvé un pure escuse.
Trouvé !
« Parce que là, j’y vais. J’ai ren-
dez-vous.A plus. »

De nouveau changement de

spot, alors je
vais a l’EMB.
Et comme de
par hasard ,
qui c’est

qu’est là ? Le 915… J’assiste à
une de leur séssion :

1° Leur groupie arrivent
2° Ils arrivent rollers à la main
3° Ils se posent et tag les
Curbs (Légalize weed…)
4° Ils fument un joint
5° Ils partent

Je suis parti avant la fin. J’ai en
vraiment trop marre. E n
manque d’idée je vais cherché
tibo. Il vient de se réveiller, une
m a l h e n c o n t reuse défonce la
veille au soir la fatigué. zut
alors ! On est parti vers le
b ro n x . On skate tro i s
secondes,et ça alors des
beaufs envaihissent le spot.
P u u u t a a i n , vous avez rien
d’autre à foutre que de trainer
dans les rues !! Vous êtes sûr
de ne pas avoir fini de tunner
votre 103 ? Merde quoi! Allez
boire une kro « chez gérald
» ! On se calme et on tente
de skater paisiblement.
Nouvelle vague de beaufs, ils
s ’ a rcharnent les traites... E t
aller, ils vont se cachez derriè-
re les buisson pour boire et

fumé un join ! Vraiment mal
fréquenté ce spot, on s’ar-
rache. Comme s’il ne manquai
plus que ça il se mets a pleu-
voirs. Ouinn !!!! Pourquoi est-
ce que a beauvais il fait pas
beau tout les jours et que les
gens on la particularité d'être
lourds ? Hein dites moi! 

Bon, tibo va voir sa copine, je
reste ac eux. Puis, je pars dans
l’espoir persistent de skater. Je
trouve un micro spot pourri
ou y’a personne qui passe, il
devrai pas y avoir de racailles,
ni de flics, ni de beaufs. Je
devrai m’en sortir… En bien,
n o n ! Trois figures et une
bonne femmes en peignoir éli-
miné rose sort, m’agresseet
me demande de partir parce
que « son enfant dors ! ». Je
sais on me la déjà faite, y’a plu-
sieur versions; le version vieux

: « mon mari qui est très
malade essaye de dormir », la
version jeune « mon enfant
prématuré dort », la version
franche : « tu fais chier avec
ta planche barre-toi ! » ou la
version méchante : « t’a trois
secondes pour te tirer avant
que je t’explose la gueule ».
Même pas la peine de vouloir
c o m muniqué avec les
relous,ils ont leur vérités
obtue et les flics. Alors, je
m’envais.

Quel spot je n’ai pas encore
fait ? Hum… J’ai trouvé : Les
couleurs ! J’y vais, mathieu et
Milk y sont déjà. Je me pose un
verre à la main, et je fini ma
journée à observé avec atten-
tion les bulles ambrées, réussi-
te totale...

By Guyome

BJSK
Beauvais Jeunesse Skateboard Kru

sait écrire...
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l’exemple: vitesse d’élan, possibilités du
spot, lignes possibles,tricks à claquer. Il a un
mome de 10 ans qui se lance comme
unbeau diable sur un spot à la Bernard©
CAD ma grosse boardà taper en ollie à la
limite du tchio gap. Mais vu la gniarkgénéra-
le si un vrai sk8park se monte cet été,on
verra tous ces petits jeunes progresser rapi-
dement. Par acquis de conscience,je vais
cheker les deux gaps derrière la gare routiè-
re maisc’est bof. On restera là où on est. 

Comme toute session, on a eu le droit à des
boards pétées,des trucks niqués et de mecs
dégouttés. Au momentde partir Gaëtan tente
le Gap de la gare routière aprèstiré sur bédo. 
La session a bien duré 1 heure. Une heure à
l’abrisans keufs ! ! ! 

Direction l’emb
(médiathèque). 
On se dit depuis le temps ça doit être sec…
mais àce moment il reflotte. Arrivée là-bas on
a perdu pas malde monde. Le niveau étant
plutôt moyen, le temps pas terribleet le spot
plus exigeant, la session n’est pas aussi ani-
méequ’à la gare routière. On reste une _,
c’est letemps qu’il faut pour que des racailles
s’en prennent àun type à lunette sur son vélo
qui accompagnait des skateurs.« Zy-va tu
m’as bousculé, mes chaussures…»etc, etc...
Quelques cailloux volent mais on a juste frô-
léla grosse embrouille. Si c’est pas les keufs,
il y a toujours unproblème de cohabitation. 

La mini d’Allonne 
Il est bientôt 16h, vu qu’il fallait aller à
Allonne,on se compte y a combien gus par
voitures ? je me charge d’amener8 ska-
teurs… 
On arrive en pleine session. Mimo et Jay qui
m’ont l’air biengais m’apprennent que le
représentant de Eibe qui habite Allonneest
passés. Il a filé le catalogue à Mimo et nou-
sapprend qu’à Cauvigny il va bientôt y avoir
un park.Les « streeteurs » rongent leur mal
en patience sur le terrainde basket tout
mouillé. Les amateurs de courbes sont bien
chaud,voici un résumé des tricks notés par
Jay.

Best tricks 
Zeb nollie blunt, blunt flip to rock to fakie, un
"SteveSaiz" cad un rock fackie avec pied

dans la courbe et la board surla plate forme
avec ma board (Powell Bucky Lasek
d’époque1992), nollie-varial-blunt 
Dong : five o stylé to fakie, foot plant to
fakie,ollies, grinds 
Laurent aka einstein : run à donf intermi-
nable(fait pleurer le coping style) dont fakie
to smithgrind (chu pas tropsur du nom du
trick) 
Dam’s : tailslide, madonna, grinds, shuffle 
Jérôme : nollie flip back, backsise
lipslide,manual sur la plateforme et skate
rapidos 

La nième averse arrive, on précipite la remi-
se des lots.Je file aux p’tits jeunes présents
des casquettes Infogramme©(merci
Florence) Je vois un petit gars « je n’ai pas
de skate» ; « ok tu veux une casquette ? vas-
y mime un ollie »,le gamin s’exécute, je lui file
la casquette. 
Puis remise des lots + photos souvenirs à la
mini-rampe 

Bests streeteurs 
Gaétan et Fabien (ce devait être les + vieux
parmi les teens)en 2ème j’aurais bien mis
Vincent de Pontoise mais ils étaientdéjà
repartis. 

Bests mini-ramps
riders 
Einstein gagne la petite coupe (chu venu
pour gagner… lol) ; Arnaudqui a bien pro-

g r e s-
sé mais
surtout parce qu’il
avait de bonnescrêpes (merci) remporte la
big Cup. Je suis certain qu’il vase la péter. ;o) 
(NDLR : zeb je te file une coupe à Senlis
pour la park session?) ( Zeb : t'inkiètes laisse
là O kids )
La pluie finit par nous disperser. Les
Amiénois rentrent tous nazebroks.Les
Parisiens sont repartis depuis pas mal de
temps. Je ramèneles plus vaillants au théâtre
« on va skater à la gare routière » merde, ils
sont encore la pêche? ? Ha les jeunes ! ! Ok
on a pas skater comme on voulait, mais il vay
avoir une prochaine session Ficelles
Picardes et d’autres lotsà remettre, sans la
pluie cette fois ? 

On se retrouve avec Mimo JC Einstein
devant une binouze à la Réserve.Il pleut tou-
jours. FUCK LA PLUIE 

Bernard aka homerBD avril 2003 
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Le dimanche après le contest

Compet
en skatepark
organisée le
sam 28 juin
2003
par Yann de
Kif Flip
(Compiègne)
et son club
d’Estrées St
Denis (60)
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