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Les cours seront donnés à Saint-Trojan-les-Bains et à Saint-Georges d’Oléron, ici au skate-park des Prés Valet. © OSSC

Le skateboard déferle sur Oléron - 27 août 2021

La pratique se développe et des cours seront dispensés pour la première fois à Saint-Trojan-les-Bains et à
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Saint-Georges d’Oléron. Un engouement pris en compte par les différentes municipalités insulaires.

Boosté par son inscription aux Jeux Olympiques, et peut-être aussi par les différents confinements, le skate‐
board ne cesse de gagner des pratiquants à l’échelon national. Un phénomène qui remonterait même à trois
ou quatre ans selon les professionnels du milieu. Non loin du sol insulaire, la ville de Rochefort, confrontée à
une forte demande, vient même d’agrandir son skate-park… quatre ans après l’avoir inauguré. Une tendance
qui s’observe évidemment sur l’île d’Oléron, cette terre de glisse plutôt tournée vers l’océan jusque-là. Les
passionnés se retrouvent à Saint-Trojan-les-Bains, au Château (depuis 2018), à Grand-Village (2019), ou à
Saint-Georges, sur le plus ancien skate-park de l’île. Un projet devrait également aboutir à Saint-Pierre d’Olé‐
ron d’ici deux ans (skate, surf urbain, trottinettes).
Mieux encore : des cours de skateboard pour tous niveaux seront proposés à la rentrée. Une première sur
l’île d’Oléron. C’est à l’Oléron surf and skate club, implanté sur la plage de Vertbois, que l’on doit cette initia‐
tive, lequel vient de rajouter la mention « skate » dans ses statuts. Les cours de deux heures (à partir de cinq
ans) seront dispensés tous les mercredis à Saint-Trojan-les-Bains et à Saint-Georges d’Oléron (Prés Valet)
par Etienne Dameron, un membre du club qui vient de décrocher son diplôme d’instructeur. Une équipe de
compétition devrait être créée par la suite. (…)

D.L.

(L’intégralité de cet article est à retrouver dans notre édition du 27 août )

 

Facebook Twitter Email

Con$dentialité  - Conditions

Sur le site le-littoral.com nous utilisons des données non sensibles pour vous proposer des services adaptés. Si vous
continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. OkOk Données personnellesDonnées personnelles

https://www.le-littoral.com/plan-du-site/
https://www.le-littoral.com/mentions-legales/
https://www.payandread.fr/lelittoral/abonnements
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/
https://www.le-littoral.com/actualite/ile-doleron/le-skateboard-deferle-sur-oleron/#
https://www.le-littoral.com/donnees-personnelles/

