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Fanzine des skateurs de Beauvais
a parution irreguliere, skate oblige...
since 1988
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Amiens Parc st Pierre

Zeb et le Ch’wal smith sur volcan tof Donger2

BONUS Spots de Cayeux par guiom



p2Da Pics

Donger pro topher

Bagar le mythe

Barbie handrail par bégnez

Bfox veinard

FTBX 242 spécial photos tirées
de la Galerie Photos FTBX v1
Photos de homerbd donger
guiom bfox jay vince lionel
boris mimos brad photo X...
www.ftbx.net (lien en bas)

en bonus un report sur les
spots de Cayeux par guiom



p3Da Pics Place de l’hôtel de ville discussion à base de blagues

bfox capte françois derrière la fontaine
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RUBRIQUES
Archives [133]
Chill [1 - 255]
Contests-Démos [38]
FTBX [25]
Photographes [13 - 0]
Sk8picardie [1 - 41]
Skatepark-rampe [116]
Street [100]
[1455 images]
au 20.02.2005



photo à la spedwhouilllzzz

Munster le bowl
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p5Da Pics laurent franck meilleurs amis du monde

micro dans le poulailler tof par guiom

homerBD Zeb tof par lionel

Photos ©FTBX-
Powered by
PhpWebGallery 
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Demo toy Machine par Boris

Session entre pôtes à base de poses et de bières
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il y a 2 ou 3 ans
de cela, la ville
de cayeux a

commencé la renovation des
principales places de la ville

sympa comme ils sont les gens de
cayeux, ils nous ont pondu des places
avec un flat parfait , et une bonne
tonne de curb.... c’est a croire qu’ils
l’ont fait expres tellement ces spots
sont bons, comble du comble, le
materiaux utilisÈ est tellement par-
fait qu’il ne necessite pas de wax
pour etre skaté !

4 magnifiques spots sont donc le
resultat de cette renovation (a
priori d’autres sont a venir vu la
recente presence de materiaux
et d’engins de construction sur la
plage).

le principal spot
se trouve donc sur la plage du village

devant un superbe kiosque.
on peut donc y trouver des petits

curbs de 20 cms de haut (voir sequence
en boardslide de richard) et une bonne

razade de curb a peu pres aussi haut que celui
de st leu (voir sequence martin en frontside
noseslide)... de memoire il me semble qu’il y
en a 8 (d’environ 7-8 metres de longs cha-
cun), sachant que plusieurs d’entre eux sont
adjacent (separÈ par un gap d’un metre(voir
photo richard en varial flip)).le flat y est le
meme que sur les autres spot de cayeux , c’est
a dire parfait. les architecte ont meme eu la
bonne idÈe de parsemer le spot de ‘bites’ !!!
sans oublier le leger ledge a cotÈ des marches

les spots de cayeux
report par guiom p7



du kiosque (il y en a 8 pour les plus temeraires) dropÈ (sisi!!) par rico (voir video).

2 emes spot de cayeux,
la gare cette fois ci, avec 2 curbs equivalent a ceux du kiosque ainsi qu’un trotoir fesant offi-
ce de palette a wheeling et un gap par dessus les anciens rails de chemins de fer (voir ligne
martin).
3 eme spot maintenant

report par guiom

juste devant la mairie se trouve un spot diffi-
cilement descriptible avec donc 2 2 marches
ainsi qu’un curb en rond; 50 metres plus loin,
un spot juste devant l’eglise avec encore les
curbs tres longs (dont un cassÈ le lendemain
de son installation) et pour changer un plan
inclinÈ en bois juste devant l’eglise (ca roule
moyennement faut avouer) qui fait office de
montÈe pour les fauteuils roulant probable-
ment.
sinon que dire de cayeux en general? les
embrouilles avec les vieux sont assez cou-
rantes il faut l’avouer (cayeux est une ville
de vieux) mais elle ne gache finalement que
tres rarement les sessions, un poste de police
se trouve au milieu de la ville, mais le proble-
me skaters/policier etant encore tout jeune
las bas, il n’y a pour le moment aucun risque
de prendre des amendes...

niveau locaux, aucun problemes
(voir photo) puisque leur moyenne d’age ne
depasse pas 10 ans. l’ÈtÈ il arrive qu’une par-
tie du spot du kiosque soit encombrÈ de
vacanciers mais rien d’enorme finalement.
nul besoin d’ajouter que cayeux possede la
plus grande precense de spots au km carrÈs
puisque ces spots se trouvent tous dans un
rayon de 500 metres maximum.
guiom 2004©
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les spots de cayeux
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Zeb wall mairie d’ivry par dong

Da
m’

s 
pa

r 
do

ng
 s

po
t a

mi
en

ois

secret spot post-industriel par dong

tof la plus regardée de la galerie FTBX marfaing au dôme par guiom
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