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Fanzine des skateurs 
de Beauvais a parution irreguliere 
skate oblige...

since 1988
Skateboardzine

Ficelles Picardes
3eme Edition des

Contest/session dans la rue

Le street est pas mort,
il bouge encore dans la capitale Picarde...



2ème International contest de
Skateboard of Beauvais organisé par
la Ville de Beauvais au skatepark
Kennedy à proximité du Centre Ville
RN1 à partir de 14 h. Nombreux lots à
gagner. Sons et mix organisé par
Woodshock Beauvais tél. pour infos au
03 44 15 75 26
En fin d'am vers 17h On aura le droit à
un gros concert avec les Renégats Les
punk Rock de Beauvais, Jetsex les
hardcoreux de Paris avec aussi
Actionpat, Nothing for free, l'Esprit du
clan gros son néo métal et en vedette
américaine DOG EAT DOG
A ne pas rater sous aucun pretexte !!!

A savoir : le samedi 21 mai à La Mine
soirée Hip hop en lien avec le contest
et le crew à blondin la mine

Cliquer sur les flyers pour affiches aux
formats A4 [SKATE] [CONCERT] impri-
mer, photocopier et faites tourner svp... 
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Session Oldschool au bowl mystère
Bfox concote un pur rdv sur un bowl des 70's
qui a suvécu bien caché au milieu de la cam-
pagne du Vexin. Hélas la flotte en a décidé
autrement... Fuck la pluie.

FTBX #245
Mais 2005
de Supermito
from Troyes en
Champagne a
sorti un FTBX
#245 bonne
lecture.
Accrochez vous
au besoin ;o)

Ficelles
picardes 2005
Merci le beau
ciel bleu... Qui
a dit su'il flottait tout le temps en Picardie ?
moi ha bon ;o
Plus de 200 riders au RDV à l'hôtel de Ville
d'Amiens (80), à gauche à droite sur la place
sur le gap, sur le plan incliné, partout... SUITE
A LIRE ICI

Picardie tip top
Vous vous rap-
pellez des
débats animés
sur le forum
sk8videos ? un
an après, Hot
Betterave Avant
première pour le
jeudi 12 mai
2005 à
Amiens.Ok ça
tombe pas un
week-end mais
bon c'est fait en
fonction des dis-
ponibilités du
troquet. RDV au
Squale

Picardie
Profonde
Qui sait qu'il va y avoir un skatepark à
Maignelay Montigny ?

Brusk.be le forum
Après Brusk.be le site web et Grip le zine
voici, Brusk le forum...

Willow mange trop ?
Après un excellent repas chez Mémé à
Auneuil, Willow vient nous rendre une petite
visite digestive au skatepark de Beauvais.

S'entraine-t-il en secret pour le contest du 22
mai ?

Estrées St Denis VS la tempête : Contest le
samedi 2 juillet 2005
Oubliez pas ^^

<<
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C'est la Fête du street -Compte rendu par homerBD

14h30
Merci le beau ciel bleu... Qui a dit qu'il flottait tout le temps en Picardie ? moi ha bon ;o Plus de 200 riders au RDV à l'hôtel
de Ville d'Amiens (80) pour la 3ème édition des Ficelles Picardes street in da street session/contest 100% DIY, on en voit à
gauche à droite sur la place, sur le gap, sur le plan incliné, partout... On commence les inscriptions dans le bordel général «
mais si y a des lots et c’est gratos… » On trouve 2/3 juges parmi les anciens et les locaux.

Premier spot : le plan incliné de l’hôtel de ville. Ca envoi gros ou pas gros selon les moyens de chacun. Rapidement, je
cherche à corser la difficulté en installant une barrière CRS en handrail de fortune. Bravo à ceux qui ont replaqué ce rail.
Elan en montée, sur des briques et barrière instable c’est trèèèèès chaud. Les couilles d’Alex s’en rappellent encore.
Ensuite, tout à
coté, le gap de
l’hôtel avec prise
d’élan de 10 km.
A noter que le
ollie démarre
avant les deux
grilles qu’on
devine sur les
photos. En ollie,
c’est pas évident,
en flip encore
moins. Bravo à
Zeb Pussy et
Mike…

15 h30 
Bon il est temps
d’aller sur

3eme Edition des

Compte Rendu
Photos Video

Ficelles Picardes 2005

Zeb le roi du street

Contest/session dans la rue



second spot. Direction à 200 mètres de là à la MACU. C’est un spot historique mais depuis que la police
municipale est installée sur la place, c’est largement moins fréquenté. On commence par les 3 marches
avec réception qui termine sur la rue « faites la circulation les gars »,   on voit quelques gros flip et même
des boneless. Quelques instants plus tard tout le monde est au « 7 marches » y a quasiment pas d’élan et
certains retombent lourdement.
« Tous au 8 marches à St Leu », il est temps d’aller chercher les lots. On en profite pour chopper des
béquilles pour le malheureux qui est au urgence pour une chevilles. Ca vous dit les urgences un premier
mai ? Sur les 8 marches, les locaux ont ramené une grande planche en bois, le spot se transforme en «
gap vers plan incliné ». Transfert en montant en ollie, en flip etc. ou en descendant mais la prise d’élan se

fait sur la route… Certains se rendent sur le
spot habituel de St Leu : « le curb »

3 gouttes d’eau
renvoie tout ce beau monde vers le « Goodness »
pour la remise des lots. Comme chaque année «
pour qui les lots ? comment il s’appelle celui qui
a tapé le gros gap ? etc… » Blondin casse un
axe, blazééé. Remise des coupes, des boards et
l’on fait même péter une bouteille de champ’. Fin
des Ficelles Picardes 3ème édition. Tout le
monde est naze. 

Tout le monde ? nan c’est pas fini... direction à la
fac d’art pour une grosse session sur les plans
inclinés avec ou sans extension. 21 h il est temps
de rentrer à l’année prochaine les streeteux
comme on dit par ici. A quand session « à la ficel-
le picarde » sur vos spots favoris ? demander
moi conseil, je n’attend que ça…

homerBD mai 2005
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Compte Rendu
Photos Video
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RémaïT(eeths)

Camille Cascade
avant cassage
de couilles

Alex avant la cheville

http://remitav.skyblog.com/
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Compte Rendu
Photos Vide
Par RemaiT

3eme Edition des
Ficelles Picardes 2005
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Jerome Smith sur module impro-
visé à la Fac d’Art

Raton Flip sur
board large...

Inscriptions Ficelles Pic

Michaël
boardslide

sur barrière CRS 
à l’hôtel De Ville

Amiens

3eme Edition des
Ficelles Picardes 2005
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Tofs HomerBDAu Goodness : remise des lots

Pussy Gros gap de l’hôtel de Ville

3eme Edition des Ficelles Picardes 2005
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Compte Rendu
Photos Vide

Par Shime du
R.I.Peronne

Raton Macu 7 marches Clément flip

Moulot

un cascadeur

Brad

Dam’s 180B
Pussy

flipF

Ficelles Picardes 2005
Contest/session dans la rue



Pub par
Jay

2-fre et
homerbd
sur la
mini de
St Ouen
l’aumo-
ne (95)

Brad
king of wallrie au

skatepark
d’Abbeville (80)

tof RemiT

demander lui les
tiches 

et les casquettes
grillagées FTBX
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Ficelles Picardes 2005

4ème édition
en 2006 ?

http://www.ftbx.net et
http://archives.ftbx.net

et aussi
http://sk8picardie.free.fr

Chat http://sk8infrance.free.fr


