
Fanzine des skateurs
de Beauvais

à parution irreguliere, 
skate oblige...

since 1988

#

On fait le bilan
du week-end
27 et 28 Août
Bowl de La Muette
Bowl d’Annecy
Bowl Secret Pontoise
VNV ieperfestival
Anniv’ skalpes.com

247
septembre 2005



Edito
Sommaire

p2

FTBX #247 “week-end oldschool, on fait le bilan”

Edito par homerBD

Sommaire

Chacun de notre coté à Paris (Bowl
de La Muette), Pontoise (Bowl
secret) et Annecy (contest à l’an-

cienne) ou l’anniversaire de skalpes avons
fait le même genre d'évènements oldschool,
en cette fin d’été, sans forcément s'être
concerté.

Est ce le film Dogtown qui a été le déclen-
cheur cet état de fait ? Est ce plutôt que pas
mal d’entre nous jeunes et anciens avont du
mal avec la course au fric et aux tricks ? Est
ce l’envie de rouler avec des grosses boards
faites pour rouler sur du des spots insolites
en béton ?

Toujours est-il que le FTBX #247 Spécial
"on fait le bilan du week-end 27 et 28 aout
2005" a été pondu dans le but de conserver
un TEMOIGNAGE de ce week-end skate-
board, avec la participation BENEVOLE de
chacun, DANS le but de TOUS les riders,
enfin ceux qui pensent le skate AUTRE-
MENT que celui qu'on voit habituellement
dans les magazines...

Je rappelle que FTBX skateboard fanzine
n'est pas la pour faire du bénef, de l'argent
ou quoique ce soit dans ce genre. Seul l'es-
prit DO IT (fais le à la démerde) nous moti-
ve, on fait avec les moyens du bord, souvent
avec notre propre argent pour une audience
qui dépasse pas le petit cercle des lecteurs
FTBX...

Oubliez pas qu'un fanzine à la do it ce n'est
pas un magazine avec de la pub. J'invite à
vous rendre sur le www.ftbx.net rubrique
“Numéros en ligne” pour avoir apercu de ce
qu'on fait. Pour les anciens, oubliez pas le
http://archives.ftbx.net qui témoigne du ska-
teboard beauvaisien de 1975 à l'an 2000.

Merci à tous et à toutes de leur participation
à ce week-end mémorable, merci à ceux et
celles qui retrouvent leurs textes et photos
dans ces colonnes. Merci au skateboard...

A l’année prochaine ?

1. Couverture
2. Edito Sommaire
3. Montage Jay pics homerBD
4-5. Report et Porfolio Coach La Muette
6. Porfolio Routhier La Muette
7-8. Annecy Les Marquisats Dj Oldschool
9. Porfolio Zaz La Muette
10-11. Réglement de comptes à béton pourri
Bowl secret du 95, homerBD 
12. Report Shadows La Muette
13-14. Porfolio Mortz La Muette
15-19. Report textes et tofs 2-fre La Muette
20. Report textes en deux versions et tof
montage Rémy Walter La Muette
21. Recette, news LOD
22-23. Electrospray Porfolio La Muette APN
et lomo fish eye
24. Babas webreport La Muette
25. ieperfestival VNV Belgique 2005 Jay
26-27. Porfolio RémiT La Muette
28. Anniversaire 2 ans skalpes.com Crap
29. OSFM porfolio La Muette
30. Pub FTBX par Jay
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« LORDS OF THE
MUETTE » par
Coach textes et
images

Le bonheur est tellement
proche qu’il nous échappe au
quotidien, il manque à chaque
fois ce petit rien qui fait la dif-

férence, pourtant il est si
accessible et si difficile à captu-
rer en même temps. Superbe
paradoxe que certains arrivent
à gommer le temps d’un
dimanche après-midi. Pas
besoin de moyens démesurés,
de grosse cavalerie et d’appa-
rats médiatiques. Des hommes

mais aussi des femmes, un ren-
dez, presque d’amour, pour
une seule et même passion, le
skate. Une simple planche et
des roues, des voyageurs du
nord, de l’est, de l’ouest et du
sud qui prennent le temps de
s’écouter et partager. Aussi
vite les couples se forment et

les sourires jaillissent simplement. Le plaisir
de se voir de s’entendre et de ne plus vivre
cette passion virtuelle qui dure.

La vie prend forme assez vite dans ce bowl
où les esprits se connectent se compren-
nent. Tout s’enchaîne très vite, la transmis-
sion des valeurs se fait immédiatement res-
sentir. Les plus vieux montrent le chemin
aux plus jeunes, par un ultime réflexe de
survie sûrement, c’est en fait une cure de
jouvence qui se développe. Les plus jeunes
suivent avec plaisir et ajoutent en plus le
sourire de la facilité.
Est-ce la nature humaine qui nous rattrape
? Le besoin de s’affronter se fait ressentir
pour certains. Pour d’autres, juste l’excuse
de faire participer tout le monde, petits et
grands, performeurs et débutants, invités et

incrustes. Le principal est de se comprendre et d’ad-
mettre cette démarche.
Les 3 juges notent leurs paires dans une compétition
effrénée où moderne se mélange au oldschool. Pas de
pitié : tous vainqueurs !!! Plus exactement, c’est le
skate le grand gagnant.
n

Quentin & BFox valsent Cat’s eyes & Natahalie Corinne
Imo & Babas Papatissier & Silvere Supermito

Ne jamais accepter les bonbons d’un inconnu 2-fre
Homer-Bd fume un cone ??? Hensley 77

La Muette



La Muette

porfolio coach
FTBX #247 “week-end old-
school, on fait le bilan”

le atiba du coolpix

les girlies

smiling is not a crime

sourieur pro

OUT au springles ancien roulant

Coach en invert, ci dessous tchat en vrai 
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Matt, Pool rider à casquette

Flip, benjamin Raph
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C’est par un ciel un peu nua-
geux qu'a commencé cette
journée du 28 août 2005 à
Annecy. Courageux, je me
lève a 7h pour aller sur une
petite bro-
cante à une
10aine de km
d'ici, super
t rou v a i l l e :
une board
fibre assez
usée avec
casque fibre,
genouillères
et coudières
oldschool le
tout pour 14
euros quand
même mais
bon ce n'est
pas le old-
school skate-
boarding day
tous les
jours! Toute
la semaine
précédente
le téléphone avait souvent
sonné "allo,t'aurai pas des
vieilles protecs ? allo, t'aurait
pas des vieilles fringues pour
dimanche, etc...) Jusqu’à me
retrouver è poils :) un petit
détour par Emmaüs et une
chemisette et un short lycra
plus tard, j'étais fin prêt pour
la oldschool session annecien-
ne qui avait lieu a 14h au
bowl.
A mon arrivée il

y a déjà un peu
de monde mais
je suis le seul
déguisé, effet
garantie,.

sourire et bonjour de tous le
monde, l'ambiance est bien
pose. Au fur et a mesure les
gens arrivent, les riders se
déguisent, beaucoup de
casques en fibre, de coudières
croute de cuir, quelques per-
ruques... Le contest de la
veille à La Roche Sur Foron a
laissé des traces, les gars de
skalpes ont les traits comme
pas mal de monde.

L'affiche ne mentait pas

Cloclo et Jo Dassin en guest,
l'ambiance musicale n'avait
rien de punk, certains ont fait
leur run sur cho kakao d'an-
nie cordy, d'autres sur les
cosmocats ou le meddley des
magnolia et certains chanceux
sur les Dorrs ou les Stooges.
Même pierre Bachelet s'est
invite lors d'une spéciale dédi-
cace a Ftbx (NDLR : merci
Djoldschool), beaucoup de
bonnes réactions a la musique
en tout cas.

2 catégorie, moins de 16 et
plus de 16. chez les minots
c'est Brice Golly qui s'impose,
il avait déjà fait une place aux
championnat de France dans
ce même bowl, voila un kids
bien sympa, formé à la vieille

école dans le bowl de
Salaize, un grand bravo
a lui.

Chez les + de 16 c'est
total éclatch’ et y a du
beau monde, tous le
monde a fait un effort
vestimentaire: le super-
be short de joris, la
veste pied de poule de
guy's, le col roule lycra

texte djo
ldscho

o
l pics dj o

ldscho
o
l, friends et skalpes
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de pat, spé-
cial tribute à
will la grosse
foufa pour
sa minijupe a
p a i l l e t t e s .
Tous les
riders ont
un run d'une
minute mais
ca jam pas mal dans le bowl
entre les runs, Pierre Favre se
la donne grave en sortant des
front side air a 1,50m dans le
grand bowl sur une vieille Stacy
Peralta warptail de chez G&S
sortie en 1977, Florent Viard
curve comme un fou sur une
vieille Rollet jantes alu, il y a
même une vieille ampul board
en alu elle aussi ride par Cyril
de Salaize etc...
les 6 meilleurs se sont départa-
gés dans une jam de 14mn la
fin, musique de rigueur "je fais
du skateboard" par lady skate-
board et les skateboard kids,
puis "antisocial" de Trust, pour
finir sur le "Black dog" de Led
Zeppelin.

Les résultats

1 joris Brichet des
transfers...blunt slide
back...tail slide.
2 jacques bertholon
3 germain  finger flip to tail
4 vincent brun
5 remy
6 pierre Favre flip indy fakie
dans le grand bowl

bon c'est un peu short comme
report mais vu la bonne
ambiance et le super accueil du
skateboarding club d'Annecy,
j'ai bien profité de mon aprem’,
des bonnes bières fraîches et
de l'humeur bon enfant qui
régnait sur ce contest mais qui
faisait vraiment session.
A noter la prodigieuse after et

l'ambiance de feu jusqu'a la
tombe de la nuit avec vidage
des fûts de bière en distribu-
tion gratuite. les plus vaillant
ont finit dans une brasserie en
ville, session décrassage et
course en petite boards des
années 70, après les moules
frites super challenge dans la
vieilles ville :
saut de marches pavées espace
de 3m en descente bien raide,

Joris a encore gagné avec une
quinzaine de marche et un
gaufre mémorable.

See you next year for the next
"oldschool skateboarding day
merci à tous
n
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Blunt catché

Romain, ollie

Beau neless

Boneless bouche ouverte, Lucas
babas, technophile

Eric, sad boy

Eric, Oups

Raph, nose attrapé Jeff, over the plot

Adri

Blondin avant gamelle

Vincent, s’envoie en l’air naturellement

Vincent, aie

raph, blunt ?

Romain au concours de grind



Bowl secret du 95
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Samedi 27 août, session au bowl secret
Avec le ftbx crew

Réglement de comptes à Béton pourri

Gang Citroën Voiture décapotée

Dam’s s’installe...Dam’s grimace en sortant du véhicule

Les 6 mercenaires FTBX à Béton Pourri Geget troué

par homerbd



p11
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Réglement de comptes à Béton pourri suite et fin

homerBD fait l’avion

Rémi, bfox et compagnie attendent dans la jungle du  95 Lenny de Motorhead skate encore...

looping le roi du carve tout terrain

loooooooooooping

“ha ta connu untel ?” etc...papatissier torse poil avec riders motivés

Donger avec Blockhead

On est tous une grande famille LOL

sur une idée de
Bfox, soit disant
pour organiser le
lendemain...
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Session LA
MUETTE du
dimanche 28
août 2005

Aujourd’hui c’est le grand
jour tant attendu par les
membres actifs du forum

!!!! Je me rappelle la première
fois que j’ai vu cette idée lancer
sur le forum le 30 mai 2005 d’une
session OLDSCHOOL par
Homer et Hensley à la Muette, je
me suis dit que c’était  une date a
ne pas manqué !!! Depuis un
moment un mouvement de ses-
sion a la cool était dans l’air du
temps avec des topics sur
Limours ou le secret bowl de
cergy. Ayant participé à ces ren-
contres dans le pur esprit Sk8,
j’attendais avec impatience ce
jour. 

Tout d’abord je vais revenir rapi-
dement sur la mise en jambe du
27 août 2005 dans mon fief a

Cergy avec une session secret
bowl organisée par le Bfox. Une
vingtaine de personnes au ren-
dez-vous pour un ride cool et bon
esprit, la journée de dimanche
s’annonce sous les meilleurs
ogures !!!

Le jour J 13h30 je passe récu-
pérer Bfox avec son matos
photos, sa glacière remplie

par ces soins le soir d’avant, un
cône de travaux en guise de
porte voie.et sa board. Je l’aide à
chargé la caisse et go direction
Paris.

Il est 14h30 environ quand nous
arrivons au spot, ou Matt aka
Hensley est déjà la entrain d’or-
ganiser l’après-midi et skater
avec le style qu’on lui connaît le
bowl avec son compère Eric. Une
voiture se gare derrière nous,
c’est notre 2Fre national qui
semble en grande forme et
semble prêt a en débattre avec
cette cuvette.
La surprise la Mairie de Paris a
encore une fois fermée la porte
pour d’obscure raison, mais a
coeur vaillant rien d’impossible,
des barreaux tordus nous laisse
une entrée périlleuse mais pos-
sible avec la glacière et le maté-
riel moyennant l’aide des riders

déjà présent.

15 heures à notre étonnement ce
qui s’annonçait comme un ride
intimiste c’est transformer en
démo avec à peut près une cen-
taine de personnes.

Apres un bref moment de
réflexion, nous pensons que la
meilleur des solutions pour cana-
liser ce rassemblement et d’orga-
niser un “mini contest” pour par-
tager les lots récupérés grâce à
la bienveillance de sponsors
Duffs, Eastpack, Zeropolis, Ftbx.
Le temps de mettre en place ce
petit contest qui ne veut pas en
être un, des chaînes humaines se
lancent dans des courses pour-
suites dantesques dans le bowl
respectant la pure tradition
Zboys…
En 1 heure nouveau record d’im-
provisation d’évènement, le
décor est pausé avec de magni-
fiques boards des collections per-
sonnelles de 2Fre et d homer sur
le grillage.

La constitution d’un jury digne de
Pop Star et Nouvelle star est
réuni avec Eric, Coach et moi-
même. Pour touche finale une
table de juge pliable est montée
avec des magazines Thrasher et

Transworld d’années lointaines
pour décoration, La Classe quoi
!!!

16heures il est temps de
commencer les hostili-
tés, je fais alors un cas-

ting exceptionnel pour mettre de
l’ordre. Le Jeffosaure est alors
promu Mr loyal du cirque de la
Muette avec comme seul acces-
soire le plot et son organe sono-
re. Une trentaine de participants
se présentent pour tenter leurs
chances, nos règles de juge-
ments sont le style, la fluidité, les
tricks réalisés et l’utilisation de
l’ensemble de la pool. Attention
toute fois vu le nombre de partici-
pants, il est decidé de 2 pas-
sages par rider et qu’en cas de
chute le run prend fin, certains
diront que ce mode opératoire est
injuste mais je pense que la phi-
losophie oldschool est respectée.
Une session ride féminin fut mon-
ter pour honorer les 2 coura-
geuses rideuses qui souhaitèrent
prendre place dans notre « ride
party »
Après le passage des candidats
nous arrivons en demi-finale voici
la liste des qualifiés ...
Quentin
Lucas
Vincent

(suite des qualifiés)
Christophe 
Kink
Daniel
Mathieu
Papatisier
Benjamin
Romain
Benoît

Meme principe que pour
le premier tour la chute
met fin au run, de ce
classement sortira 4
admis en finale :
Benjamin
Papatisier
Romain
Lucas
Pour la finale, les règles
changent un peu pour
valoriser du beau skate

la chute n’est plus élimi-
natoire, les roues vont
pouvoir fondre.
Benjamin fera un run
très technique avec
swtich flip, nollie 180,
grind… etc.
Papatisier sera plus
curve, grind et transition
de folie en ollie.
Romain nous donnera
un run tout en style avec
grinds et smooth style à
gogo. Lucas quand t’a
lui skatera avec un style
poussé a extreme,
boneless, ollie… etc.

A la fin de ce beau
spectacle, dans notre
fort intérieur ils nous
étaient très durs de

départager les riders car
chaque concurrent a
skaté avec son style et
ces figures de ce faite
qui sommes-nous pour
donner un résultat arbi-
traire !!!!!!! La décision
fut unanime trois pre-
miers ex-aequo
Benjamin, Lucas et
papatisier et un deuxiè-
me Romain car de façon
objective son run fut
légèrement en dessous

des autres.

Suivi une remise des
prix à marqué dans les
anales de part ça bonne
humeur et joie créer, qui
fera dire aux mauvaises
langues que ce contest
était mal organisé et nul.
Je leur rappellerai juste
que jamais notre but
premier était de faire
une compète mais plus
un ride entre amis et

que vu le sourire affiché
de chaque riders et per-
sonnes présentes sur le
parc notre objectif est
atteint le FUN !!!

Regrettons les alterca-
tions de soirée avec des
Rollos et les gangsters
et gentleman du 16ieme
pour ne se rappelaient
que du moment offert. 

Je terminerai en disant
que le skate ce n’est
pas qu’un vulgaire bois
de bois avec des rou-
lettes c’est aussi une
machine à plaisir et a
rencontre extraordinaire
!!!!
KEEP RIDING !!

Shadows

La Muette

Par shadows

Catherine, rideuse pompette

Inscriptions
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Lucas Bert stylé

christophe, skateshop owner
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La Muette
porfolio Motz Motz

ollie transfert audacieux

raph rollin’

Ollie Air à fond la caisse

tof à Matt



C'est par une belle journée ensoleillé du mois de Juillet que naquit sur les forums Sk8.net et
Ftbx.net, l’idée plutôt inhabituelle d'organiser un Contest/Meeting pour Oldschoolers (personne à
mobilité réduite due à l'age et aux trop nombreuses chutes, mais toujours super motivé pour faire
des conneries avec une planche à roulette).
L’idée sortie de l'imagination débordante d’Hensley77 et de HomerBD, suivi de près par B-Fox,
Jeffosaure, Papatissier, 2-fre votre serviteur et plein d'autres que je n'oublie pas, mais je peut pas
citer tout le monde. L'info fut relayée par d'autres site web comme Electrospray, et bien d'autres
encore, ils référenceront l'événement comme incontournable.

Jeffosaure pris d'une crise de créativité subite, réalise le 1er
flyer... Ce fut l'allumette qui mettra le feu à tous. D'autres flyers
suivent, chacun y met du sien pour promouvoir cette
manifestation, qui au fur à et mesure des jours et des semaines
se transforme en véritable événement attendu par tous et toutes.
Si tout l’historique de la démarche vous intéresse, je vous invite
à consulter le topic sur le forum www.sk8.net, super riche en
commentaires, mais aussi le résumé de HomerBD. 

Le mois de Juillet se
passe, puis viens le mois
d'Août, le compte à
rebours débute, jour J-28.
Puis enfin le week-end
fatidique, la météo est
avec nous et radieuse.

OLDSCHOOL
SESSION
à LA MUETTE
Paris - 28 Août 2005 

Txt et photos : 2-fre - www.sk8.net©
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Les principaux acteurs de cet événement sont là,
tous à l'heure, les bras chargés de victuailles, de
vieilles boards, les vieux mags de skate ne sont pas
oubliés (Big-Up à Niko, l'un des grand absent de
cette session ainsi que El Gato et tous ceux qui trop
loin n'ont pas pu venir).
L'imperturbable Ofsm à même pensé à la Sono ;-)

Moi-même armé de mon sac plein
de vieilles planches en bois ainsi
que les stickers "FORUM -
SkullHead" sans oublier les
différentes affiches que chacun à
réalisé pour offrir et donner des
souvenirs à tous les participants et
même les simples visiteurs.

Notre premier étonnement
fut la quantité de kids venus
pour l'événement alors que
c'était plutôt prévu pour leurs
parents voire même les
grands-parents, mais devant
tant de motivation, les
inscriptions sont ouvertes à
tous.

Eric, Coach et Shadow gèrent les inscriptions, HomerBD et
Jeffosaure armée d'un haut-parleur "ftbxien", appel les
concurrents un par un dans un joyeux Skateboardel.
Pas d'incidents pendant les runs, organisation irréprochable. Ce
sera bien plus tard que les incidents arriverons, quelques nom
d'oiseau sont cités pour cause de refus de "Priorité", mais
comment être prioritaire dans un skatepark de quelques mètre
carré remplie jusqu'à la gueule de skateurs de tout âges qui
veulent tous en découdre avec le bowl... une histoire de stickers
et autres conflits d'intèrêts, devenu inévitable dans le petit milieu
du skateboard Français et en l'occurrence parisien.
No Comment / Sans intérêts. Oublions tous ceci et retournons à
l'essentiel. 

p 16 Txt et photos : 2-fre - www.sk8.net©



C'est partie !! Le contest peux enfin commencer. Chacun
passe l'un après l'autre et déchire le bowl tous bien comme il
faut. Sans oublier les Girls, qui malgré une présence toujours
peux nombreuses, donne le meilleur d'elle-même pour le fun
et le plus grand plaisir de tous.
Elles ont super assurés et on comptent tous sur elles pour
motiver leur copines pour la prochaine session. Il y'a pleins
de charmants célibataires qui cherchent l'âme soeur pour
rider tous les spots du monde...

Puis en fin d'après-midi, les résultats, dont tous le
monde ce fout, moi le premier, puis la remise des
lots, de la Duffs shoes, de la Eastpak casquette, du
t-shirt, un grand MERCI à l'inébranlable Tramber, à
Hensley77 et Zéropolis le shop de Lille qui ont pris la
peine d'offrir quelques lots dignes de cet événement.
Baaaa wouhai quoi, un contest aussi "minable" soit-
il sans lots, c'est pas un contest ;-) 

Le contest fini, les vieux peuvent enfin prendre leurs
boards pour une session sauvage qui dura jusqu'à
la tombée de la nuit. Echange de souvenirs,
exposition de stickers et photos oldschool, les
fameux dossiers secrets de COACH sont dévoilés
aux yeux de tous.

Txt et photos : 2-fre - www.sk8.net©p 17



Cet événement, prévu et
organiser "à l'arrache" prouve
bien que le skateboard n'est
pas la propriété de grands
groupes et autres sponsors
en mal de reconnaissance et
avide de pouvoir à grands
coups de plan marketing...
le skateboard, c'est toi, ton
voisin, ton pôte, moi, lui, elle,
nous tous.

Le skateboard est fait par les skateurs qui skatent
avant tous pour leur propre plaisir, le sponsoring
n'est pas une fin en soit mais plutôt une vaste
escroquerie qui sert uniquement à remplir les
poches d'industriels peut scrupuleux et prêt a tout.

La jeunesse n'est pas qu'un simple
porte-monnaie, et le concept de cet
événement à modestement essayé
de prouver à tous qu'un simple
rassemblement est aussi une occasion
unique de se rencontrer, se découvrir,
se faire des pôtes et juste partager
du bon temps, et une passion. Le
SKATEBOARD.

Txt et photos : 2-fre - www.sk8.net©p 18



Les Kids étaient curieux et ravis, les
vieux, on retrouvés leur jeunesse.

MERCI A TOUS ET TOUTES pour cette
journée de pur bonheur.
> C'est quand la prochaine ?

PS : Merci aux branleurs, fan de chaîne
de scooter qui en fin de session on
essayés de foutre la merde, sans
succès.... Paris n'est pas la capitale de
la France pour rien :-) Peace. 

> "Tous le monde en parle" 
http://www.ftbx.net
http://www.flickr.com/photos/electrospray
http://www.flickr.com/photos/74365079@N00
http://www.sk8.net/forum
http://dephstars.free.fr/photos/LaMuette2005/LaMuette2005.htm
http://www.routhier.net/html
... et tous ceux que j’ai oublier.

Txt et photos : 2-fre - www.sk8.net©

Txt et photos : 2-fre - www.sk8.net©p 19
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RDV du 28 août à La Muette,

vu par Paris Skate Culture, tofs de Rémy Walter©
Premiere version
28 Août 2005
Session à la muette : à la
cool ?????
Bon il a fait beau, une cen-
taine de personnes étaient
au rendez vous. Tout était
réuni pour que ca se passe
bien...
Une vingtaine de membres
de Paris skate culture etait
dans la place. Skatepark
fermé donc faut se faufiler
à travers les barreaux.
Trop bien organisé... La
sono : un radio-cd à 2
balles, un plot de chantier
comme porte voix ? On
m'a prit la tête d'entrée
parce que je collais un stic-
ker ??? Pire qu'une world
cup ? Ce qui devait être
une session old school
pour tous, proposée par
Bernard de "fuck the blai-
reau", s'est transformée en
"petit" contest ? Une opé-
ration de promo pour une
marque de shoes dont on
ne parle pas souvent...(Quff
ou Ruff un truc comme
ca). Pour cause, s'ils ne
sont pas capables de nous
accueillir convenablement,
alors que tout le team était
là... Pas étonnant... Rien à
voir avec l'ambiance de
samedi au Dôme ? Sinon
c'était sympa un contest
dans un bol qui n'en ait pas
un. Ca ressemblait à tour-
nez manège. Les enfants se
sont bien amusés. C'était
rigolo !? Entre un mauvais
accueil et les bagarres
entre rollers... Ca aurait pu
être très cool... mais entre
rumeurs et bruits de
chiottes, je suis d'accord
avec Bernard ' Fuck the
blaireaux !!!??
Big up a sk8.net et FTBX?1
Move...

2ème version
Où étaient les olds schools
? Les gamins ont bien
représenté...
Heureusement qu'ils
étaient là ! Il suffit de deux
ou trois pommes pourries
pour gâter le cageot. Une
session qui ne restera pas
dans les anales...
R.W
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GGaatteeaauu cchhooccoollaatt
Recette envoyée par
Papatissier

Préparation : 20 mn
Cuisson : 25 mn

Ingrédients (pour 6 per-
sonnes) : 

- 200 g de chocolat 
- 100 g de pralin 
- 3 oeufs 
- 150 g de beurre 
- 100 g de sucre en poudre 
- 50 g de farine 
- 2 cuillères à soupe d'eau 
- 1/2 sachet de levure chi-
mique

Préparation :
Préchauffez votre four à
thermostat 6 (180°C). 

Faire fondre le chocolat au
bain-marie avec le beurre
et l'eau.
Battez les oeufs.
Ajoutez le sucre en poudre,
le pralin, la farine et la
levure. 

Versez le chocolat fondu.
Mélangez jusqu'à l'obten-
tion d'une pâte homogène. 

Versez la préparation dans
un moule à manqué beur-
ré.
Faites cuire environ 25
mn.

Séance Spéciale entre
spectateurs et skateurs
au cinéma Agnès Varda
(ASCA Ouvre boite) à
Beauvais avec la com-
plicité de FTBX et
Woodshock Beauvais

Programme :
Film les Seigneur de
Dogtown en VO non
censuré
Court métrage "SF i'm
a hustla" avec Julien
Zeb et Donger tourné
par Jean à San
Francisco et Beauvais

RDV Dim. 25 sep-
tembre à 18h30. Si
vous avez le flyer la
séance est à 2 euros 30
(demander le au BIJ)

A tous les riders du
sk8picardie, venez
nombreux !! Séance de
rattrappage pour les
uns, séance cool en VO
pour ceux qui l'on déjà
vu. Oubliez pas de
ramener vos boards
anciennes ou
récentes...
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Série
Lomo fish eye
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On a fêté les 2 ans de
Skalpes.com...
(NDLR le 3 septembre)

La session a commencée à 14h à la mini-
rampe a spine de St Quentin Fallavier
qui se trouve dans l'isére. Il y avait des

gens d’Annecy, Grenoble, Vienne, St Etienne,
Ampepluis, Bourgoin-Jallieu et  Lyon. Des
assos comme le Annecy Board Club, l'asso
Ride Spirit de Vienne, l'asso freeskating de
Ampepluis et l'assoce "le pied dans le vide" de
Bourgoin Jallieu. On a skaté à la mini juska
20h00... y avait des vieux enfin la moyenne
d'âge était de 12 à 38 ans

Vers 20h00
c'etait ses-

sion ditch qui
ce trouve a 10
min de la mini
rampe session
nocturne cha-
cun avait
amené à boire
et à manger.
C'était à la
cool entre
potes et entre
assos de la
région, enfin
tous le monde
etait le bienve-
nue !!!

On fait des lignes en ce suivant à 15 dans le
ditch juska 5h du mat y avait  même une ska-
teuz (Claire Essertel) qui pétais des no com-
ply à 3h du mat mais bon elle avait pas bue car
elle prenez la route pour St Etienne,
Guillaume de Grenoble et Pat se dechiraient
à faire des nosepik sur le frigo, Son, un jeune
d'Annecy a demonté le frigo en wall ride

Bref une bonne ambiance, tout le monde etait
super content skater un ditch eclairé toute la
nuit c’est un truc de fou !

Crap www.skalpes.com
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