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Édito

Ils avaient tout à Nantes : des tas de spots de street,
un voire plusieurs streetparks, un park couvert avec
une vert’ à l’intérieur, un vieux bowl en béton, un DIY
sous un pont, des bons shops, des mecs qui filment,
des mecs qui shootent, et surtout des tas de skaters,
des bons, et de tous les styles… Ne leur manquait
qu’un fanzine, ou qu’un magazine s’attarde vraiment
sur cette scène qui n’a jamais cessé d’évoluer depuis
le milieu des années 80.
Alors bien-sûr, il a fallu faire une sélection et des compromis parce qu’il était impossible de tout mettre
dans un seul numéro, mais le maximum a été fait pour
que les pages qui suivent soient représentatives de la
scène nantaise et surtout, que ça donne envie d’aller
y faire un tour…
Bienvenue à Nantes !

Christophe Bétille, BS tailgrab
?.?.199?

Photo : Nicolas Malinowski

Chronologie

Années 70
Un skatepark est installé sur le toit
des galeries Lafayette, époque Z-boys/
banana boards. Il faut traverser
un salon de thé pour s’y rendre.
1985
Construction de la Médiathèque
Jacques Demy qui deviendra le spot
de référence pendant de longues
années, au même titre que Le Dôme
à Paris ou l’Hôtel de Ville à Lyon.
1986
Fondation du premier club
de skate nantais, qui sera renommé
en 1992 Azymute skate club,
par Christophe Bétille,
originaire de Saintes.

Édouard Fontaine, FS crail
14.05.2010
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1988
Ouverture du skatepark
de Procé, à deux kilomètres
du centre-ville.

Cover : Hugo Brillet, Bean Plant
22.04.2014
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MIKE ANDERSON. WWW.CONVERSECONS.COM

Introducing

NYJAH VULC
with

www.nozbone.com

50-50 transfert — Photo : David Tura
Regardez la part de @vincetouz dans la vidéo #cafeclope !
Mus Bennacer — Oscar Candon — Akim Cherif — Hugo Corbin
Grégoire Cuadrado — Lionel Dominoni — Lisa Jacob — Martin Keller
Jon Monié — Samuel Partaix — Kevin Rodrigues — Rémy Taveira
Sylvain Tognelli — Vincent Touzery
Nozbone skateboard boutique.
295, rue du Faubourg Saint-Antoine / 75011 Paris / T. 01 43 67 59 67

Hugo Brillet, Ollie
17.10.2013
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Maxime Nicolas, Pole jam
19.08.2013
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Jean Courtioux, Boardslide
22.04.2014
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Anthony Boudard, BS tailslide
28.03.2014
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Melvil Lopes, BS flip
13.10.2013

Photo : Tristan Vergnault

Sylvain Alcayna, Wallie
15.05.2014
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Alexandre Priol, BS nosegrind
25.04.2014
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Depuis la Tour de Bretagne

Photo : Tristan Vergnault

« La civilisation
est comme l’air
ou l’eau. Partout où
un passage – ne fût-ce
qu’une fissure –
lui est ouvert,
elle pénètre et modifie
les conditions
d’un pays. »
Extrait deLe Château
des Carpathes (1892) de Jules Verne,
Nantais d’origine.

Armand Vaucher, FS feeble
29.03.2014
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Mihiel Guerhane, Flip
04.05.2011
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Alexis Jamet, hurricane
15.05.2014

Photo : Tristan Vergnault
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À propos
de Thibaud
« Catch Boy »
Fradin

Interview

Thibaud Fradin

Switch flip
01.05.2012

Photo : Tristan Vergnault

Entretien réalisé le 28 avril 2014, à Nantes

Tu joues toujours dans un groupe ?
Oui, toujours, je suis de nouveau actif depuis deux ans au sein d’un
groupe qu’on avait commencé en 2005. C’est cool, je suis motivé !
Le groupe s’appelle Machette, on a sorti un disque en début d’année,
le premier vrai mini-album, après avoir joué pendant 20 ans avec
mon pote. C’est toujours du hardcore mais un peu plus metal
qu’avant, un peu plus bourin, un peu moins punk.
C’est marrant parce que je trouve que la scène skate de Nantes a
toujours été très orientée Hip Hop. Est-ce qu’à un moment, tu t’es
senti un peu exclu parce que tu n’étais pas dans cette mouvance ?
Pas du tout. J’écoute tous les styles de musique, et je suis un grand
fan de Hip Hop, donc je ne me suis jamais senti en décalage. On va
dire que 70% de ce que j’écoute, c’est du rap, de la soul et du funk…
C’est juste un exutoire, donc, comme le skate ?
À l’heure actuelle, oui. La musique est un truc que je pourrai faire
toute ma vie, donc c’est un peu ma continuité du skate. Je me fais
toujours plaisir dans le skate, mais je sais que je ne vais plus forcément progresser, alors que je pense que je serai plus amené à progresser dans la musique.
À une certaine époque, certains t’appelaient « catch boy ». Comment tu vivais ça ?
J’étais dans ce délire-là, j’aimais les catchs, le old school, je traînais
qu’avec des mecs de l’ancienne génération… C’est vrai que je l’ai
peut-être un peu mal vécu à une époque, je me faisais tailler par
les Lyonnais, je me souviens que certains disaient : « comment on
peut encore gagner une coupe de France en faisant des tailgrabs one
foot ? » vers 1995… À cette époque, il y avait beaucoup plus de clivage
entre les « old school » et les « new school ». Aujourd’hui, ça me fait
marrer parce que les catchs font partie intégrante du skate, on ne
se pose même plus la question. Il y a eu un retour à la courbe et à
des tricks qui avaient disparu il y a quelques années, du coup je regrette presque d’être sorti de ça, peut-être que j’aurais pris une autre
direction si j’avais continué… Je serais peut-être plus un Cardiel
dans l’esprit !
Est-ce qu’il y a eu un moment où le système t’a rattrapé et où tu as
changé de style ?
Oui, je m’étais dit que si je continuais à faire des catchs et ce genre
de trucs, j’allais passer à la trappe. Vu comme le skate évoluait, je
m’étais dit que si je ne me mettais pas au switch, au skate plus
technique, je n’aurais peut-être pas d’avenir dans le skate… Et puis
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il y a aussi le fait de skater avec des gars comme Luy Pa (Sin) ou
Vincent (Bressol) qui m’ont beaucoup influencé...
Est-ce qu’il est arrivé qu’un team-manager t’oriente dans une direction que tu n’aurais pas forcément prise tout seul ?
Non, c’était plus l’inverse, quand Gégé (Jérémie Daclin – team manager Cliché) me charriait en me disant de faire flip indy sur les spots !
C’était plus dans ce sens-là !
En quelle année as-tu eu ton premier pro-model ?
Je pense que c’était en 2000 ou 2001, chez Cliché.
Comment est-ce que ça s’était passé ? Tu t’y attendais ?
En fait, Gégé était venu me dire qu’avec ma part’ et les parutions que
j’avais eues dans Thrasher, la séquence du flip dans la piscine notamment, ils allaient me passer pro… Mais ce qui m’avait fait chier,
c’est qu’ils ont viré Jan Kliewer au même moment, et j’avais eu
l’impression de prendre sa place. Pour moi c’était une position difficile. Surtout Kliewer qui est un méchant skater, avec trop la classe !
Je m’étais dit que c’était sûrement de cette façon que ça se terminerait pour moi puisque c’était comme ça que j’étais arrivé…
Et c’est comme ça que ça s’est passé ?
Plus ou moins. Vincent (Bressol) et moi nous sommes fait virer
parce que Cliché allait être racheté par les Américains et ils voulaient
mettre des riders ricains à nos places, je pense. C’était pas aussi
simple que ça mais en gros…
Tu avais eu des signes avant-coureurs ?
Oui, je savais depuis un an ou un an et demi que ça allait arriver.
J’envoyais des séquences et il n’y avait jamais de pub qui sortait donc
je me disais qu’un jour ou l’autre j’allais me faire virer… Y’avait pourtant des bons trucs comme le fakie five-o fakie flip à Milan mais ils
avaient utilisé un trick de Lucas à la place sur le même spot pour une
pub, alors que Lucas pouvait faire n’importe quoi sur tous les spots…
On me disait que mes boards se vendaient mal… Mais bon, je savais
très bien que vu mon niveau et ma notoriété par rapport à un JB ou
Lucas, c’était normal, et je ne suis pas rancunier, c’est la vie ! Et si j’ai
monté mon shop, c’est parce que je savais que ça allait arriver.
Tu avais anticipé, donc ?
Oui à 100% ! Déjà je suis arrivé chez Cliché à 25 ans, pile au moment
où je m’étais dit que si je ne trouvais pas un bon plan, il allait falloir
que je fasse autre chose. J’étais conscient que si je ne trouvais pas
un truc sérieux comme Cliché qui puisse me pousser, je n’irais nulle
part. Et puis au moment où Fred (Mortagne) est arrivé pour faire Bon

Thibaud Fradin

FS heelflip
31.03.2014

Photo : Tura

Thibaud Fradin

Switch crooked grind
01.03.2011

Photo : Clément Le Gall

Thibaud Fradin

Appétit, Gégé m’a rappelé. Parce que j’avais déjà demandé, à l’époque
où Ben Derenne était team manager, et il m’avait répondu qu’il y avait
trop de Français dans le team.
Tu avais donc trouvé ce que tu recherchais, mais tu as quandmême fait le shop.
Oui, ma mère, qui est comptable, m’avait dit : « C’est un bon plan, mais
tu as 25 ans, ça durera 5 ou 7 ans, anticipe la suite ». Mes parents
m’ont toujours soutenu, et ma mère m’avait dit qu’elle était prête à
m’aider à monter un shop ou une marque, et c’est pour ça qu’après
Cliché, je n’ai pas bataillé. Et je n’ai jamais aimé courir après un sponsor, c’est plutôt à eux de venir te chercher…
Tu as eu un pro-model chez Adio en 2006, mais je n’ai jamais vu
personne avec. Ça avait marché ?
Pas plus que ça. Ils avaient fait le choix de ne distribuer ça qu’en
France, et les shops n’avaient pas trop joué le jeu parce qu’il y avait
un logo Milk sur la languette. Et puis il n’y avait eu que 500 paires…
Tu touchais des royalties ou c’était un forfait ?
Des royalties. Pas grand-chose, mais ce qui était intéressant, c’est que
j’avais pris un modèle dans la collection et que j’avais tout choisi, les
coloris, les imprimés, la languette… C’était pour moi une mini consécration même si c’était un « colorway » et pas vraiment un modèle…
Tu n’as jamais eu des envies d’Amérique ?
J’y suis allé pas mal de fois, notamment à l’époque où Fred filmait
pour Menikmati. Mais les States, c’est quand même pas facile, la
mentalité… Il faut en vouloir. Enfin, j’allais à Los Angeles, c’est vrai
que si j’étais allé à San Francisco, ça aurait sûrement été différent,
mais LA, c’est difficile si tu n’as pas un méchant plan.
Je me souviens t’avoir vu à une démo Emerica à Paris en 1998 avec
Reynolds et Kirchart. Est-ce qu’il y avait eu des échanges du style
« viens nous voir à LA »?
Non, pas trop… Mais moi j’avais mes contacts à Los Angeles, je
connais bien Chris Roberts, donc c’était d’autres connexions. La première fois que j’y suis allé, c’était en 97, chez ces mecs-là, parce
qu’on connaissait JB (Gillet) qui traînait avec eux. D’ailleurs à cette
époque David (Couliau) et Vincent (Bressol) y étaient également… Je
connaissais un peu Kenny Anderson aussi, mais c’est vraiment avec
Chris que j’étais en contact.
Tu as toujours vécu à Nantes ?
Je suis arrivé à Nantes à l’âge de 7 ans, avant ça je vivais à La Rochesur-Yon.

FS nosegrind
30.03.2014

Photo : Tura

Ah ah, t’étais destiné à faire du skate !
Ah ah, oui, même si à l’époque je ne skatais pas !
À quand remonte ta dernière session ?
C’était vendredi dernier, avec Tristan (Vergnault), pour essayer de
faire une photo. Je me suis un peu défoncé les mains, comme il y a
quinze ans !
Mais ça valait le coup !
Ah oui, carrément !

TEAM RIDER : JJP / Photos : Florian Lanni

®
MADE IN THE LAND OF THE FREE

Available at
STARCOW (Paris. FR)
WISM (Tokyo. JAPAN)
fastlifeusa.com
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À propos
de K7 (p.48),
d’un gap (p.50),
d’une pieuvre
et d’un poisson pourri
(p.52), du Dave
(p.54), du prix
d’une bière
(p.58) d’un appel
masqué et de 20syl
(p.68).
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4 vidéos nantaises
incontournables

Illus. : David Lanaspa

KIDS ON SCREEN
Réalisation : David Couliau, 1996
Troisième vidéo sur la scène nantaise après « SKF » et « Bumble
bee », toutes montées avec 2 magnétoscopes !
Avec Fred Trinquier, Nicolas Boisson, Bertrand Blanchedan, Jérôme Chevallier, Cédric Bourout,
Thibaud Fradin, Christophe Bétille, Gurvan Bodéré, David Couliau, Nicolas Janssens,
Samuel Krebs, Yohan Le Roux, Sylvain Richard & friends.

https://vimeo.com/96476698
LA SECTION NANTES DANS PUZZLE #5
Filmée par David Couliau et Simon Faroux, 1998
À peine trois minutes qui auront eu le mérite de diffuser le skate
nantais dans toute l’Europe, en VHS.
Avec Thibaud Fradin, Cédric Bourout, Emmanuel Goupil, Nicolas Boisson, Gurvan Bodéré,
Geoffroy Leblanc, Mathieu Levaslot, Nicolas Janssens & David Couliau.

https://vimeo.com/96473453
SUPERNOVA
Réalisation : David Couliau et Simon Faroux, 2000
Première vidéo en DV montée sur le logiciel Premiere avec essentiellement des riders nantais, mais aussi du Mans, de Rennes et
Angers.
Avec Thibaud Fradin, Nicolas Boisson, Mathieu Levaslot, Emmanuel Goupil, Ambroise Coué,
Julien Hardy, David Couliau, Geoffroy Leblanc, Nicolas Janssens, Cédric Marilleau & friends.

https://vimeo.com/59846403
THIS IS NOT THE FIRST 22 CLOTHING VIDEO
Réalisation : David Couliau et Fabrice Delanous, 2002
Premier et dernier opus de la petite marque nantaise qui faisait
aussi bien des jeans que des survêt’ et qui mêlait aussi bien graphisme, skate et hip hop.
Avec Geoffroy Leblanc, Mathieu Levaslot, JJ Rousseau, Lucas Puig, Thibaud Fradin & friends.

https://vimeo.com/96453207

BREATHLESS
Réalisation : Arthur Bourdaud, 2012
Au-delà du fait que la vidéo montre que les p’tits jeunes n’ont rien
à envier à la génération précédente, Arthur Bourdaud aura réussi
à faire sponsoriser sa vidéo par… la ville de Nantes.
Avec Maxime Nicolas, Armand Vaucher, Jean Courtioux, Edouard Fontaine, Charles Forel, Jo Dezecot,
Emilien Alvarez, Mihiel Guerhane, Maxime Garnier, Théo Chatellier, Adrien Chatellier, Nicolas Marion,
Léo Cormerais, Alexis Jamet, Florian Boutin, Nicolas Boutin, Samuel Partaix & friends.

http://vimeo.com/50246323
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Vincent Bressol, BS 180
?.04.2003

À propos
d’un gap

2003

Photo : Bertrand Trichet

(dont on vous laisse
le soin d’en raconter
l’histoire)

Mihiel Guerhane, FS 180
10.04.2012

2012

Photo : Tristan Vergnault
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À propos
de cette image

Photo : Tura

1 Ceci est le pont d’un bateau pirate échoué au Hellfest à Clisson
(à quelques encablures de Nantes) en 2008. Remis à flots
quelques semaines plus tard, il échouera ensuite à Hossegor,
dans les Landes, où il finira par couler quelques années plus tard.
2 Torse nu et le bras en l’air, c’est Damien Marzo(cca)ki qui
de la main droite tente d’exécuter le signe des cornes (du diable)
bien connu des metalleux tout en utilisant l’autre pour attraper
sa board en stalefish.
3 Nous sommes le 21 juin, le jour le plus long de l’année.
Vu la couleur du ciel, je dirais que cette photo a été prise un peu
avant minuit. Ouais, bon, j’exagère. Si l’on prend en compte
la densité du ciel et la taille des ombres, à vue de nez il est 18h52.
4 Ce qui, en fabulant un peu, pourrait ressembler à l’ombre d’Ozzy
Osbourne (qui plane de toute façon sur tous les festivals de metal
dans le monde) n’est en fait que l’ombre d’un autre représentant
international du heavy metal : le seul et l’unique Hugo Liard.
5 La pieuvre dans le fond est l’oeuvre de l’anglais Richard Sayer,
plus connu sous le pseudonyme de French, fan inconditionnel
de metal, nommé ainsi parce qu’il portait jadis des t-shirts Etnies
quand c’était encore une marque française.
666 Si ces deux tours ont quelque chose de Notre-Dame,
ce n’est pas par hasard. Nous sommes au Hellfest, le plus grand
festival de heavy metal de France, célébration d’une musique
qui passe le plus clair de son temps à chier sur les religions
et faire de l’enfer un paradis.
7 Nous sommes en juin 2008, et la planche Metropolitan
de Damien indique 07. Un hommage à James Bond ?
Probablement pas. Son nombre d’os fracturés ?
Probablement le double !
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5 questions

Combien d’années a duré ta « carrière » en tant que skater pro, et
quelle aura été l’année la plus faste, financièrement ?
La « carrière » a duré à peu près 10 ans. Ça a commencé avec Cartel,
quand ils m’ont passé pro en 1999 ou 2000, même si j’avais commencé à être payé un peu avant, et ça s’est fini vers 2009, avec mon
dernier pro-model chez Metropolitan. Il faut dire aussi que je me suis
sérieusement blessé en 2005 et que tout s’est ralenti à partir de
là… Donc je pense que 2004 a été l’année la plus faste. En cumulant
tout, je gagnais plus de 2000 euros brut par mois. J’avais un « salaire »
de pro par la marque de boards, un « salaire » de rider du team Europe
chez Carhartt (enfin, tout le monde sait que ce ne sont pas des salaires dans le skate…), j’avais aussi un chèque de mon sponsor de
shoes et de l’argent de mes sponsors périphériques qui étaient des
marques de lunettes de soleil ou ce genre de trucs… En plus de ça,
j’avais des primes de parution, ce que je gagnais sur les contests, et

à David Couliau

Kickflip
13.04.2014

Photo : Tristan Vergnault

même des « primes de citation » de DC et Eastpak. C’est à dire que
dès que je les citais dans une interview, j’avais de l’argent en plus !
Et à côté de ça, on vendait beaucoup de matos au black. Je ne sais
pas s’ils aiment trop qu’on le dise, mais en même temps, à l’époque,
comme certaines marques ne pouvaient pas te payer à la hauteur de
ce qui se faisait, ils te filaient beaucoup plus de matos, sous-entendu
que tu allais le revendre…
Tu as été pro, réalisateur de vidéos, photographe, initiateur de
skatepark, impliqué dans un skateshop… quel est l’aspect qui t’a
le plus intéressé ?
Je n’ai pas fait ça dans l’optique de tout faire, c’était logique pour
moi. Au delà d’être « juste » skater, j’ai appris de gens comme Christophe Bétille, de cette génération où il y avait tout à construire, que
si ce n’était pas nous qui nous prenions en main, il n’y avait rien. Je
pense que c’est quelque chose que j’ai toujours eu en tête, de ne pas
me limiter à juste faire du skate, que de la vidéo ou juste un shop…
Faire du skate comprenait tout ça, mais la vidéo est l’aspect dans lequel je me suis le plus impliqué parce que c’est là que j’ai pu véhiculer
le plus de choses. Et aussi parce que c’est un truc de ma génération.
Quand j’ai commencé, au-delà de l’évolution du skate, il y a eu l’évolution de la vidéo qui a pris une part hyper importante dans le skate.
En grandissant, c’est le truc qui nous touchait le plus puisque tout
est passé par là. Ça avait presque même supplanté les magazines,
c’était plus digeste… Au début c’était un délire entre potes, et puis
très rapidement c’est devenu pour moi un moyen de dire des choses.
Ta blessure a marqué le déclin de ta carrière. Comment avais-tu
vécu ça ?
C’est vrai que je pensais que j’allais pouvoir revenir beaucoup plus
vite après ma blessure au genou. Je suis allé au CERS à Capbreton et
j’ai vraiment tout fait pour revenir très vite, mais c’est plus la réalité
économique qui a fait que j’ai dû me mettre à bosser. Comme la
vidéo était la chose que je savais le mieux faire en dehors du skate,
je m’y suis mis à fond et ça s’est enclenché naturellement. Il faut
savoir que pendant ma période de rééducation, j’ai perdu trois sponsors, ou du moins qui ont arrêté de me payer, donc il a fallu que
je me retourne très vite. Mais je n’ai pas tout de suite tiré un trait sur
le skate en tant que pro. Je voulais pouvoir re-skater comme avant

David Couliau

sauf que ça a pris plus de deux ans pour revenir physiquement, et
déjà le mental n’était plus là. Ce qui me faisait vivre, c’était devenu
la vidéo, et je ne pouvais plus risquer de me péter un truc. En plus,
comme quand tu es skater pro, tu es indépendant, et tu n’as aucune
sécurité. Ça a été un peu la raison qui a fait que c’est devenu LA priorité. Mais c’est vrai que ça reste une frustration, j’ai un peu le sentiment de ne pas être allé au bout de cette « carrière »… J’avais encore
envie de faire plein de choses en skate ! Il y a eu des moments où on
m’appelait surtout pour être caméraman, et je me suis retrouvé dans
des tournées à ne faire que filmer sans pouvoir skater. C’était génial
pour faire des images parce qu’il se passe toujours plein de choses,
mais j’avais trop souvent envie de poser la caméra pour être aussi
dans la session…
Est-ce qu’à un moment ou à un autre, à l’époque où Thibaud et toi
étiez pro, Nantes était devenue trop petite ?
Pas du tout. À l’époque où Thibaud et moi étions pro, on n’était
jamais là, on bougeait en tour pratiquement toute l’année et on ne
se voyait pas souvent. Et puis il y a toujours eu énormément de spots
à Nantes, et je ne pense pas qu’on skatait vraiment les mêmes choses,
ou de la même façon… En tout cas, je n’ai jamais pensé ça.

J’AI ESSAYÉ DE RAPPER
DEUX OU TROIS FOIS MAIS
C’ÉTAIT LA CATASTROPHE !
Est-il vrai que tu as failli faire carrière dans la musique ?
Ah ah ah ! Pas vraiment… En fait, il y avait à Nantes pas mal de
crews, dont les mecs de Rezé, avec Sylvain « 20syl » Richard (d’Hocus
Pocus) et Romain « Cambia » Papion qui a fondé le groupe avec lui. On
n’était pas tous dans le même lycée mais le skate nous avait réunis
et on passait vachement de temps chez Sylvain qui commençait à
faire de la musique dans son studio. Tout le monde est passé par làbas et a essayé de rapper ou de mixer à un moment ou un autre…
Et on a été plusieurs à scratcher sur ses platines au moment où il

BS flip
06.05.2012

Photo : Pierre Dutilleux

a commencé à chercher un DJ pour Hocus Pocus. On avait un bac
de disques en commun, je mixais un peu, il m’apprenait des trucs,
mais le skate m’a rapidement fait bouger et c’est la direction que
j’ai prise. Mais c’est vrai qu’au tout début, il y avait ce truc-là. Eux
commençaient à passer beaucoup de temps à répéter dans leur studio et c’est là que Guillaume Jaulin (DJ Greem) a pris cette place
de DJ. Mais on était tous à fond de Hip Hop, j’achetais des disques
mais je n’ai jamais touché à un instrument. J’ai essayé de rapper
deux ou trois fois mais c’était la catastrophe ! Mais d’autres étaient
bons ! Certains auraient peut-être même pu continuer, je pense à
Nicolas Boisson notamment qui nous avait vachement surpris. C’était
marrant… Dans la scène nantaise, il y avait énormément de gens
qui étaient aussi dans le Hip Hop, c’était l’époque de 22 Clothing qui
était hyper liée à ça, avec Bamak (Fabrice Delanous) qui avait monté
un groupe avec Julien Coulon alias DJ B-Loo qui est un DJ reconnu
aujourd’hui et qui skate encore et Alexandre Doré alias Rafoon, et
plein de petits groupes qui faisaient ça… Et tout le monde a gardé
le lien avec le skate. Ils ont tous des boards, 20Syl skate encore de
temps en temps…
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Le QUIZZ

Photo : Tristan Vergnault

Les questions :
1 Qui est le premier Nantais à avoir eu un pro-model ?
2 Comment s’appelait Le Hangar, avant ?
3 Combien mesure la Tour de Bretagne, à 50 mètres près ?
4 Combien de fois le FC Nantes a gagné
le championnat de France de football ?
5 Quelle est la date de naissance d’Anthony/Armand ?
6 Combien y a-t-il d’habitants
à Nantes/agglomération, à 50 000 près ?
7 Quelle marque de chaussures a réalisé
un pro-model pour Thibaud Fradin ?
8 Dans la chanson « les conquistadors »
d’Hocus Pocus, quel pro-skater est cité ?
9 Combien coûte un demi de bière au Lieu Unique ?
10 Qui est le maire de Nantes ?

Réponses exactes dans le petit cahier vert du début
qui fait office de couverture et qu’on aime bien jouer avec.

ARMAND V ANTHONY
VAUCHER S BOUDARD
Les réponses :
1 Je dirais Thibaud Fradin…
Il a quel âge ? Ah non,
ça doit être un ancien !
Christophe Bétille ? C’est
le plus vieux que je connaisse !
2 Nolliewood, avant
qu’il se fasse cramer.
3 Je dirais 200 mètres
de hauteur.
4 Sept ou neuf fois.
5 Il a 22 ans, on est en 2014,
donc il est né en 91.
Novembre, je crois, le 21 ?
6 Je ne sais pas, je ne me
rends pas compte… 600800 ?
7 Adio.
8 Je ne connais pas.
Un skater nantais ?
Non ? Andrew Reynolds ?
9 Deux euros. Ça dépend
si tu comptes la consigne…
10 J’en sais rien,
juste que c’est une femme.
3/10

1 Je crois que c’est David
Couliau, pour Cartel.
2 Le Nolliewood !
3 Je dirais… 200 mètres ?
4 Je suis un footeux,
si je ne trouve pas, je suis
vraiment mauvais. 8 fois !
5 Aucune idée… Il a 18 ans ?
Je dirais le 22 octobre 1996.
6 800 000.
7 Adio.
8 David Couliau ?
Mark Gonzales ?
9 Deux cinquante !
10 Maintenant ?
J’en sais rien… Je crois
que c’est une femme.
Joséphine je-sais-pas-quoi ?
5/10
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Le coup

Inspiré de la seule rubrique qui me faisait marrer quand j’étais
gamin dans L’Équipe Magazine, j’ai pris ma meilleure voix d’adolescent en pleine mue et j’ai appelé les 4 skateshops nantais pour
savoir s’ils avaient la vidéo Static. Une question un peu tordue vu
que le jour de mon appel était précisément le jour de l’avant-première à Paris, donc la vidéo ne pouvait pas encore être en shop
(Static IV est une vidéo produite par Josh Stewart, réalisateur
indépendant, qui a bien pris soin de ne pas la diffuser avant la fin
de sa tournée – mondiale – d’AVP) ; et qui abordait le sujet difficile
de la présence des vidéos en skateshop…
NDJ
Boutique NDJ bonjour ! Oui bonjour j’aimerais savoir si vous avez la vidéo Static. Static ?
Non, je n’ai pas. Vous allez la recevoir ? Je ne pense pas, non. C’est un DVD, c’est pour savoir.
Oui, oui, je sais ce que c’est. Mais non, je n’ai pas prévu de la faire. Sinon, j’ai reçu Lenz 2, une
vidéo japonaise et Crossing the Perth dimension, c’est un nouveau petit film de Magenta en
Australie. D’accord. Merci beaucoup, je passerai à la boutique ! N’hésite pas, salut !
À LA BONNE PLANCHETTE
La Bonne Planchette, bonjour ! Oui bonjour, est-ce que vous avez la vidéo Static ? Non… du
tout. Et vous allez la recevoir ? Non… Non, non… D’accord… Au revoir ! Merci, au revoir !

(J’crois que j’suis tombé au mauvais moment…)
RIDE ALL
Ride All, bonjour ! Oui bonjour, je voudrais savoir si vous avez la vidéo Static. … La vidéo statique ? Static, Static quatre. Non, je ne l’ai pas. Mais on peut essayer de la commander. T’as une
référence ? Euh… non, la vidéo Static, c’est tout. Tu les prends où habituellement ? Bah, je vais
sur internet. Ouais… Bon, bah je passerai à la boutique à l’occasion, merci ! Ok, à bientôt !
CLICK
Click store bonjour ! Oui bonjour, c’était pour savoir si vous avez la vidéo Static ! Euh… Non,
elle n’est pas encore vendue en France. Elle est en avant-première ce soir à Paris, donc je pense
que dans deux trois semaines ou un mois elle sera peut-être distribuée en France. Ah d’accord.
Il est encore en train de faire les avant-premières Josh Stewart, là. Quand elles seront toutes
finies, ça sortira soit sur Itunes soit en distributeur, on verra. Ok, merci ! De rien, au revoir !

du coup de fil

Evan smith
Photo By element advocate BRIan GaBeRman
@elementBRand

@elementeURoPe

elementBRand.com
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KODAK TMAX

ANTHONY BOUDARD / ALEXANDRE MAISON / ARMAND VAUCHER / ALEXANDRE PRIOL / MIHIEL GUERHANE / MELVIL LOPES

7 CHAUSÉE DE LA MADELEINE
44000 NANTES / 02 51 86 52 70
WWW.CLICK-SKATE.COM

W W W. M E T R O P O L I TA N S K AT E B O A R D S.CO M

Dealer inquiries welcome!
info@lousylivin.com

old time

NEW time

MALIK ESSAADANI

TIMOTHÉE DE LISLE

since 1996

Antony Cribier / Pierre Dec / Guillaume Laurie / Timothée De Lisle / Pierre Bremaud
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5 questions
à 20syl

Photo : David Couliau

En France, les rappeurs qui ont des choses à dire se comptent sur
les doigts de la main. L’un d’entre eux s’appelle 20syl, vient de
Nantes et il se trouve qu’il fait du skate. Ce serait prétentieux de
dire qu’il y a un lien, pourtant…

Est-ce que c’est le skate qui t’a mené au hip-hop ?
Disons que ça a été une composante importante. Entre 1993 et
1996 la plupart de mes découvertes musicales se faisaient via les
vidéos de skate, notamment les 411. La musique était souvent au
centre de nos discussions entre deux sessions, du coup ça alimentait ma collection, d’autant plus qu’à Nantes beaucoup de skaters
fréquentaient les mecs du collectif Bastion qui était les fers de
lance du mouvement Hip Hop dans l’ouest.

5 questions

Le skate est un truc passionnel, on a tous rêvé d’en vivre, d’une
manière ou d’une autre. À quel moment tu as compris que ta vie
basculerait du côté hip-hop plutôt que du skate ?
Mon niveau n’était pas suffisamment élevé pour en faire un job, à
la limite je me serais peut-être tourné vers le graphisme et pourquoi
pas avec des marques de skate. C’est seulement lorsque Hocus
Pocus a commencé à tourner sérieusement que j’ai réalisé que
ça devenait un taff. Ça n’a jamais été un objectif en soi puisque je
me destinais à l’enseignement… Ça m’est tombé dessus, j’ai eu la
chance de rencontrer des personnes de confiance qui m’ont aidé
à développer et structurer un truc qui aurait pu rester un délire
très confidentiel et amateur.
Tu réalises toi-même les décos des albums du groupe. Tu n’as
jamais eu envie de faire des boards ?
À la fin des années 90 j’ai dessiné quelques séries pour la marque
Cartel et pour les pro-models de mes potes (David Couliau, Thibaud
Fradin...). J’aimerais consacrer plus de temps au graphisme mais
mon planning ne me laisse que peu d’occasions.
J’imagine que le nom du groupe provient, en partie, de la vidéo
H-Street Hokus Pokus. Pourquoi cette vidéo en particulier ? Ban
This, Propaganda ou Streets on fire auraient pu faire des bons
noms de groupe aussi…
Ha ha ! En fait, non, je ne connaissais pas cette vidéo quand on a
appelé le groupe Ocus Pocus (sans H à l’époque) c’est seulement
peu de temps après qu’on m’en a parlé.
Qu’est-ce qui t’intéresse le plus, dans le skate, en ce moment ?
Juste les sessions de « vieux » à la cool quand il fait beau… Quelques
vidéos, plutôt les trucs créatifs comme la part’ de Richie Jackson
& Patrick Melcher dans Death Skateboards Ordinary Madness ou
les parts de Gou Miyagi (la vidéo Overground Broadcasting de Takahiro Morita par exemple).

CO RY K E N N E DY

Chronologie

1992
Une vert’ est installée à la Foire
Internationale de Nantes. Malgré
le coma profond dans lequel la rampe
est plongée depuis quelques mois,
cet évènement va lancer le club
Azymute et la construction du park
de la Beaujoire, quelques
mois plus tard.
Mise en place d’une nouvelle ligne
de tram qui entraînera
un re-modellage du centre
ville de Nantes et donnera naissance
au fameux spot du Cours des 50 Otages
avec ses petits ledges et ses bancs
en granit poli (que Geoffroy Leblanc
avait l’habitude de passer
en switch flip sans forcer…).

Chronologie

1993
Ouverture du skatepark
de la Beaujoire.

1998
Ouverture de Nolliewood, skatepark
couvert qui brûlera en 1999
pour des histoires d’assurance.
2001
Renaissance du skatepark couvert
sous le nom : « Le Hangar ».
Hugo Brillet, Bean Plant
22.04.2014
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Chronologie

Photos : David Couliau

Construction de l’un des tous
premiers skateparks en béton
intégrés dans un centre-ville,
en face de l’Hôtel Dieu,
supervisée par David Couliau.

Chronologie

2009
Décès de Christophe Bétille,
pilier de la scène nantaise qui avait
traversé les époques sans faillir
et contribué largement au
développement du skate en France.
2011
Construction du skatepark DIY
sous le pont de Bellevue.
Action menée par Pierre « Caribou »
Martineau et Timothée Touzé.
2013
Construction du streetpark de
République, intégré dans le paysage
urbain, sur l’Île de Nantes.
Réponses du quizz p.58 : 1 David Couliau, Cartel skateboards
2 Nolliewood / 3 144 mètres / 4 8 fois / 5 Anthony : 7-2-1992 ;
Armand : 28-5-1995 / 6 800 000 / 7 Adio
8 Tom Penny / 9 2 euros / 10 Johanna Rolland

Tour de Bretagne
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