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Si le mot « Dôme » évoque un peu moins un obscur  
bordel rempli d’hôtesses aux yeux bridés que  
« le Palais de Tokyo », cela reste un lieu qui attire 
chaque année des hordes de skaters affamés  
du monde entier. Et si vous demandez à un Parisien  
le chemin du « Dôme », il y a toutes les chances 
pour qu’il vous oriente sur la tombe de Napoléon 
1er (sous le Dôme des Invalides) voire vers un resto 
attrape-touristes dans le 14e arrondissement.  
Alors pourquoi « Le Dôme » ?

J’ai posé la question à tout un tas de gens  
mais la seule explication que j’ai pu obtenir,  
si c’est la bonne, n’est pas aussi énigmatique  
qu’on l’imagine. Il y aurait un dôme soutenu  
par les immenses colonnes sur la partie la plus  
haute de l’édifice (au-dessus des 12 marches).  
Une explication tellement peu romantique  
que je ne suis même pas allé vérifier. Je vous invite 
donc à lever la tête lors de votre prochaine visite  
au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris  
ou de votre prochaine session sur le trois-plat-trois 
pour en avoir le cœur net. Ou si vous avez une 
explication un peu plus palpitante, je suis preneur.

Cela dit, depuis une trentaine d’années  
que le Dôme est le théâtre de sessions quotidiennes, 
il y avait quand même quelques trucs à raconter. 
Alors à défaut d’un roman, voici À Propos #18, 
à propos du Dôme !—Tura
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Stéphane Larance, wallie, 1996 
Photo : Scalp

En couverture 
Paul Grund, Lipslide, 12.09.2016 / Photo : Alex Pires
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Bright European
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www.awards.brightskateboarding.com
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Évoquez le Dôme avec les anciens et tous vous parleront de Martin  
avec la larme à l’œil. Le premier Roi du Dôme, c’est lui. 

Est-ce que tu connais l’origine du nom, Le Dôme ? Je ne peux pas te 
dire… Ça doit être lié à l’architecture du spot, mais je ne vois pas où il y 
a un dôme. On appelait déjà ça Le Dôme à l’époque où j’ai commencé 
à skater là-bas. Je crois que je l’ai su mais là, je ne saurais pas te dire… 
Tu te souviens des premières fois où tu es allé skater là-bas ? J’habitais 
juste à côté, donc les premières fois, je devais avoir 13 ou 14 ans… Mais 
les plus âgés qui skataient, eux allaient au Trocadéro et puis quand  
le skate s’est modernisé, qu’il ne s’agissait plus seulement de rouler  
et faire du slalom, les plus jeunes se sont déportés vers le Palais de 
Tokyo. Il y avait beaucoup plus de trucs à faire, notamment avec les 
marches. Il paraît que c’était l’endroit où les mecs du Trocadéro venaient 
s’abriter quand il pleuvait, en haut… À mon époque, quand il pleuvait, 
personne n’allait skater là-bas. En haut, c’est tout petit et quand il pleut 
c’est mouillé quand-même… Nous on allait à Montparnasse ou à La 
Défense quand il pleuvait. Avec qui tu skatais au début, là-bas ? C’était 
des gens de mon quartier, personne qui n’est vraiment devenu connu 
dans le skate par la suite. Je n’étais pas vraiment dans le mouvement 
skate, je trainais juste avec des mecs de mon quartier. Est-ce que tu 
es le premier à avoir fait le 3-plat-4 ? C’est difficile à dire… Le 3-plat-3 
on le skatait tout le temps, mais le 3-plat-4 c’était plus rare. J’ai fait 
flip à l’époque mais je ne peux pas te dire si je l’ai fait en premier. Ça 
devait être en 1993, ou 1992… Quels souvenirs tu gardes de toutes 
ces sessions au Dôme ? J’en garde un bon souvenir, mais les gens ont  
tendance à idéaliser cette période-là. Nous, quand on était gamins  
et qu’on allait là-bas, c’était pas tout rose tous les jours, dans le sens  
où il y avait beaucoup de rivalités… C’était parfois tendu mais on 
s’amusait bien, il y avait aussi beaucoup de monde qui skatait, c’était 
une bonne période. Jusqu’à quand est-ce que tu y es allé quotidien-
nement ? J’y suis allé régulièrement jusqu’en 95, je pense. Que fais-tu  
et quelle distance tu as pris avec le skate, aujourd’hui ? Je bosse dans 
 l’informatique, et j’ai toujours une board dans le coffre de ma voiture, 
donc quand je tombe sur un petit park ou un spot qui a l’air sympa,  
je la sors… Ça doit arriver une fois par mois. Ol
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Kickflip .......................................Stéphane Larance et Martin, années 90
Japan ................................................................ Jeremy Boissonnet, 199?
BS 180 ..................................................................... Vincent Bressol, 1997
Switch flip ................................................................Stefan Janoski, 2000
BS flip.......................................................................Mathieu Hilaire, 2004
FS nollie 180 ................................................................ Flo Marfaing, 2004
Ollie + flip up ............................................................... Flo Marfaing, 2004
FS flip ...................................................................Andrew Reynolds, 2008
FS 180 .......................................................................... Victor Naves, 2013
Fakie ollie .....................................................................Chris Pfanner, 2014
Hardflip ....................................................................Tyshawn Jones, 2015
Airwalk ........................................................................... Paul Trochu, 2015
Pop shove it ..................................................................Nakel Smith, 2016
Tré flip ............................................................................. Lee Yankou, 2016
Lazer flip ............................................................... Dashawn Jordan, 2016
BS 360 ....................................................................Benjamin Garcia, 2016
Ollie to firecracker .......................................................Madars Apse, 2016
No comply + no comply up ............................................Yann Garin, 2016

Difficile de savoir qui a fait ollie en premier même si tout le monde 
s’accorde à dire que c’est Martin qui a ouvert le spot. Dans les noms 
évoqués figure même John Cardiel… Quant au kickflip, Marc Haziza
affirme que c’est  
Jacques Bertholon  
le premier à l’avoir fait,  
en cassant sa board,  
mais Jacques n’en garde  
aucun souvenir. Allez savoir…

À propos du 3 plat 4 38
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Ce jour-là, Chad Muska a pris le métro… Une de ces photos que je 
regrette de ne pas avoir prise : jogging rouge remonté sous le genou, 
marcel baggy en plastique, lunettes de soleil de grand couturier (et de 
prostituée slave par la même occasion), discutant (très fort) avec les 
mamies, juste parfait. C’est vrai qu’avec l’armada complète de ce tour 
du monde C1rca qui devait devenir célèbre via la vidéo Transworld 
Videoradio, l’on pensait surtout à profiter de quelques heures sans 
démo pour se rendre au Dôme. La session promettait, vu l’équipe… 

De mémoire, le kicker mal foutu de bric et de broc était déjà là, et très 
vite la session flat d’échauffement a escaladé, avec l’installation d’une 
barrière gros modèle. Chad était chaud, et le flip pas loin… Jamie  
Thomas a très vite pris la caméra pendant qu’Atiba installait ses flashs. 
Parfait pour opter pour un cadrage plus ambiance du trick. Le flip n’a 
pas pris longtemps (vous pouvez le retrouver dans la vidéo précitée), et 
Muska s’est donc estimé chauffé pour le ledge, et le frontside tailslide 
que tout le monde attendait. Ce qui devait se terminer par l’une des 
pires slams à laquelle j’ai pu assister. Chad était plus ou moins blessé, 
et avait tout donné sur son flip. C’est en tout cas ce qu’ont estimé ses 
jambes qui, sur un essai raté, ont décidé de complètement tourner au 
coton, au point que son genou est venu percuté sa mâchoire, lui ren-
voyant tout l’impact pas du tout amorti de la chute. K.O.

Alors que tout le monde entourait le corps, qui remuait tout de même 
un peu, deux approches se sont vite affrontées. Pour faire vite, on dira 
la française : « J’appelle une ambulance… » et l’américaine : « Non, t’in- 
quiète, il est costaud ! ». Chad s’est finalement relevé, pas bien, et a 
commencé à errer un peu perdu, en boitant. Il ne savait plus où il était, 
mais l’approche américaine a tout de suite prévalu. C’est bien connu, 
rien de tel que de marcher un peu pour se détendre après une commo-
tion cérébrale. La session a donc repris, pendant que Chad revenait 
petit à petit à lui, en discutant avec son team manager, qui le suivait 
dans ses allers-retours déboussolés autour du spot… En un rien de 
temps, ils nous ont même annoncé qu’ils allaient rentrer à l’hôtel en 
métro, tranquillement.

Le lendemain, Chad Muska était le roi de la démo à Cosa Nostra. 
Mais c’est une autre histoire.

Et si vous vous demandez pourquoi tout ceci n’est pas dans 
Videoradio, et bien, c’est parce que Greg Hunt devait se faire voler  
une boîte à chaussures pleine de cassettes DV lors de son vol de retour 
aux États-Unis. Y a des jours, comme ça… — Benjamin DeberdtCh
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1 ............................... Nose slide (top ledge)  
+ tailslide to fakie + switch flip  

+ switch inward heelflip
2........... Nollie heelflip (into bank from top) 
3 ..................Nollie flip (into bank from top) 
4 ............................ Nollie tailslide to fakie
5 ........................................Switch tailslide
6 ....................................... Nollie noseslide  

+ BS nollie 180 + switch flip
7 ...........................Nollie heelflip noseslide
8 ........................... Tailslide FS flip to fakie
9 ...................................... Treflip noseslide
10 ....................... Flip noseslide (top ledge) 
11 ................................Noseslide nollie flip
12 ................... Nollie noseslide bigspin out
13 .........Nollie noseslide nollie flip to fakie
14 ...... Noseslide nollie heelflip bigspin out
15 ...............................Nollie crooked grind

Tout le monde est d’accord là-dessus : Florentin Marfaing est le roi du 
Dôme. Sans même avoir vécu à Paris, ses petites visites ponctuelles 
ont toujours été très productives notamment sur le hubba (le ledge en 
descente, ou appelez ça comme vous voulez) comme le démontre cette 
liste. Bonne chance à celui qui aurait l’idée d’essayer de le détrôner. 

À propos du roi du Dôme 43
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« Il faisait chaud, on n’avait pas vu de pros américains depuis un 
moment, et je crois qu’on était un peu déçus de ne voir que McKay et 
Duffy. Il y avait encore un clivage street / rampe très fort à l'époque, 
donc de voir McKay au Dôme, ça nous semblait aberrant comme 
situation. » 

« Ils ne semblaient pas convaincus par le spot, il y avait beaucoup 
de monde, et ils skataient par intermittence. Ils devaient plus ou 
moins sortir de l’avion et enchaînaient les dates en Europe. »

« Je crois que McKay a fait switch ollie sur le 3-3, McNatt backside 
flip et Duffy un 3-6 flip poussif après moult essais. Je me souviens 
que McKay avait de la présence et du charisme, bien habillé et beau-
coup de board control, pas spécialement agréable, mais motivé. 
Duffy ne ressemblait pas à grand-chose, chétif et dégingandé, 
grosse déception (possible qu’il était déjà blessé). On avait du mal 
à faire le rapprochement avec les vidéos. McNatt était discret, pas 
sympathique, comme s’il ne faisait pas partie de l’équipe. »

« Après les quelques tricks tout le monde s’est rué sur Pat Duffy 
pour lui faire signer des autographes. Il fumait des clopes, je trou-
vais ça choquant à l'époque. »

« Le seul qui a fait la démo c’est Adam McNatt, on n’a pas du tout 
compris pourquoi il était là, mais il était sérieux (et chez 101). » Par Sébastien Charlot 24.08.1993

À propos de cette démo Plan B 44



Marc Haziza  Quand je suis allé shooter le 50-50 avec Scalp [Pascal 
Gombert — NDLR], je l’avais déjà rentré. J’étais allé au Dôme avec 
Nao Nussbaum et Thomas Paulin [créateurs de Puzzle — NDLR] un 
soir et moi je skatais le gros ledge du haut [le ledge/curb plat des 
deux côtés de la statue — NDLR]. C’est Mamat [Thomas Paulin] qui 
m’a poussé à le faire. Ce n’était vraiment pas pour ça qu’on était là, 
mais en regardant le ledge, je me suis dit qu’en le prenant un peu loin, 
c’était presque moins haut que celui que je skatais en haut. Du coup, 
j’ai d’abord droppé le truc pour me le mettre dans les jambes et puis  
j’ai fait le grind en quelques essais. C’est là qu’on a appelé Scalp et 
qu’on y est retournés.

À propos de cette couvertureQuizz, Benjamin Delaboulaye 

vs Alex Hermann

4746

1  En quelle année a été construit 
le Palais de Tokyo ?
BD .................Oh merde ! En 1860 ?
AH .............Pfff… C’est pas si vieux 
que ça, si je ne dis pas de bêtises, 
je dirais 1930, un truc comme ça.

2  Qui a fait switch flip  
sur le 3-plat-4 ?
BD ..........................Stefan Janoski.
AH ...............Janoski en arrivant de 
l’aéroport !

3  Que s’y est-il passé  
le 12 juin 2006 ?
BD ..................Un contest de ollie ?
AH ...................Les 20 ans d’Etnies.

4  En quelle année a eu lieu  
la démo Emerica à l’intérieur, 
avec Ed Templeton ?
BD .........J’y étais… Mais en quelle 
année… Je dirais 2004.
AH ......... Je m’en souviens ! 2008 ?

5  Quel trick en switch a fait Mark 
Suciu sur le hubba ?
BD ............Switch backside grind ?
AH ....................Switch 180 five-O ?

6  Qui s’est retrouvé en couverture 
de Sugar en switch tail slide  
en 1998 ?
BD .............Je ne faisais même pas 
encore de skate, en 1998 ! Bertrand 
Soubrier ?
AH .....................1998, c’est l’année 
où j’ai commencé ! Ça doit être sur 

le ledge des statues sur le 3-plat-
3… Lucas Puig ou JJ Rousseau.

7  Dans quelle autre ville  
européenne trouve-t-on un célèbre 
spot portant le nom de Dom ?
BD .....................Là je ne sais pas… 
AH ..............................Aucune idée.

8  Combien mesure, en longueur, 
le 3-plat-3 ?
BD ............ Ah ah ! Je dirais 2,20 m.
AH ....................Ah ah ah ! Attends, 
je m’allonge pour voir ! Je dirais 
2,20 m !

9  Dans quelle vidéo peut-on voir 
Charles Collet essayer 5-0 sur  
le hubba le plus haut, et tomber 
sur la tête ?
BD .....................Bon Appétit, non ?
AH .................................. Mais c’est 
dans toutes les vidéos, ça ! Ah ah ! 
Je suppose que c’est une Cliché, 
et je dirais Bon Appétit.

10  Quel trick a fait Andrew  
Reynolds en 2005 sur le 3-plat-3,  
et a fini en pub Emerica ?
BD .................. Je crois que je m’en  
souviens… Heelflip back ? Inward 
heelflip ?
AH ....... Je le vois bien faire un truc 
cheulou… un truc qu’il ne fait pas 
souvent… switch 360 flip ?

Réponses : 1 1937, 2 Stefan Janoski, 3 Les 20 ans  
d’Etnies, 4 2002, 5 Switch BS 50-50, 6 Luy Pa Sin,  
7 Cologne, 8 2,95 m, 9 Bon Appétit, 10 Switch pop 
shove it revert



 
 
Scalp C’est une fois les photos faites qu’il m’avait dit qu’il ferait 
la couverture avec. Il faut dire aussi que le spot est idéal pour une 
couverture, quand tu fais la photo en verticale, tu as les colonnes 
derrière qui rendent le truc très graphique. Ça aurait été le 3-plat-4  

shooté à l’horizontale, ça n’aurait pas marché.

C’est marrant, la couverture du mag,  
c'est un lipslide de cet angle…

Marc Lipslide ? Bien ça ! J’y avais pensé…
Scalp Ce qui est fou avec le Dôme, c’est que tant au niveau tricks  
qu’au niveau photo, il y a des millions de choses à faire. Et ce qui est 
intéressant, c’est de voir comment la photographie de skate a évo-
lué. Quand « nous », on est arrivés dans les années 90, il n’y avait rien  

d’établi, on apprenait au fur et à mesure…

Vous avez un peu posé les bases, avec Spike Jonze  
et Thomas Campbell avant vous…

Scalp C’est un peu prétentieux de le dire, mais qu’on le veuille ou non, 
on l’a fait, et les mecs qui arrivaient derrière nous n’avaient plus qu’à 
exploiter et extrapoler. Et ils l’ont super bien fait ! […] À l’époque, 
90% de la photo de skate était du fisheye et moi, avec Vianney  
Tisseau, comme on faisait aussi des photos de snowboard, on avait 
le réflex de se mettre beaucoup plus loin. Quand j’ai commencé,  
je n’avais pas de fisheye, ça coûtait beaucoup trop cher et ça ne  
m’était même pas venu à l’idée ! J’avais un 20 mm, un 50 mm et un 
135 mm. Et quand j’ai commencé à vraiment faire de la photo de skate,  
j’ai fait comme tout le monde ! Mais en snowboard, le fisheye, à part  
en pipe, ça n’a aucun intérêt ! Alors quand je suis revenu de la mon-
tagne, j’ai commencé à utiliser mon 80-200 mm, à mieux contextua-
liser les images et à jouer avec la profondeur de champ en ouvrant à  
2.8 pour avoir le flou derrière. Au fisheye, tout est net, devant et 
derrière ! Mais objectivement, celui qui nous influençait le plus, 
c’était Grant Brittain. Après il y avait la version plus trash qui était 
Bryce Kanights… C’est vraiment ça qui nous a influencés à mettre  
des flashs partout et à shooter de loin. Mais le plus grand et celui 
qui nous a le plus influencés, c’était Daniel Harold Sturt. Pour moi ça  
reste le meilleur photographe de skate de tous les temps ! Le mec  

avait 20 ans d’avance !

Scalp Oui, c’est Thomas qui lançait Puzzle qui m’a appelé pour aller 
faire une séquence. Je lui avais dit « pas de problème » et comme 
j’étais à Paris à ce moment-là, j’y étais allé. Marco l’a rentré 7 fois,  
j’ai donc 7 séquences parce qu’à chaque fois il y avait un truc qui ne  
lui plaisait pas ! Comme c’était des diapos, j’en ai perdu quelques-
unes, mais il m’en reste encore trois ou quatre !
Marc Autant je me souviens l’avoir fait « nature » avec Mamat, autant 
avec Scalp, j’ai eu une baisse de tension au moment de me jeter. 
 Alors je suis allé acheter un gros paquet de bonbons, j’ai tout mangé 

et finalement j’ai pu le refaire.

Personne d’autre n’avait essayé ?
Marc Non, pas à ma connaissance. 
Scalp Mamat était pointu là-dessus. Je ne pense pas que quelqu’un 
l’avait fait avant, mais je pense que personne n’y avait vraiment 
pensé puisque ces marches-là, tu ne peux pas les skater. 
Marc C’était pas prémédité, on était au Dôme pour skater mais 
comme on était en plein en train de monter ce vidéo-magazine 
européen avec Mamat, on essayait de filmer un maximum. Forcé-
ment, pour lui, c’était cool d’avoir des trucs un peu plus engagés 
pour essayer de faire un truc un peu équivalent à 411… Comme moi 
j’étais pas mal « en avant » à cette époque, il avait décidé de faire un  
Focus sur moi. Il faut dire aussi que ça arrangeait les sponsors qui 
s’étaient engagés à le suivre, comme Quiksilver ou Etnies… 

« Je suis allé acheter un gros 
paquet de bonbons, j’ai tout mangé  

et finalement j’ai pu le refaire. »

À propos de cette couverture À propos de cette couverture 4948



Magie de la presse papier, en tournant la page vous venez de faire un 
bond de plus de dix ans en arrière. Avouez que c’est dingue, et qu’en 
2016, aucune application n’est encore capable d’un tel exploit tech- 
nologique. Bref, nous sommes en août 2004 et les petits gars de Aeon 
ont eu l’idée de faire un contest au Dôme en agrémentant le spot de 
deux tables de pique-nique. 

1 Soy Panday au Dôme est un fait probablement aussi peu  
banal qu’un cheveu dans la soupe de Bertrand Soubrier. Si l’on ajoute 
à cela le fait qu’il s’agit d’un contest, ceci devient aussi rare qu’un lardon 
dans celle de MDV (de soupe).
2 La photo est de Guillaume Périmony et il aura fallu douze ans 
pour qu’il finisse par la refourguer à un magazine et qu’elle soit fina- 
lement imprimée, ce qui en fait sa première parution, rétrospective-
ment. Espérons pour lui que cela prenne un peu moins de temps pour 
que sa facture atteigne le service comptabilité… 
3 Aeon est une marque de skate shoes française ayant existé 
entre 2003 et 2005 qui, malgré une équipe solide (Alex Carolino,  
William Phan, Franck Barattiero, Luy-Pa Sin et Baptiste Myzor), 
n’a jamais réussi à convaincre le commun des skaters de l’époque.  
Florentin Marfaing, que l’on peut apercevoir ici à côté de Nao Nuss-
baum (l’un des créateurs de la marque) a même fait l’objet d’une  
pub pour la marque dans certains magazines sans jamais avoir  
quitté Vans. 
4 Les tables de pique-nique, dont la seconde était disposée  
sur les 3 marches, ont été construites par Alex Collignon (le type 
derrière Skate Crew hardware), et sont d’une telle solidité qu’on peut 
toujours les skater à Lille, au skatepark. 
5 À la demande des lecteurs les plus sportifs et également parce 
que tous les autres l’ont oublié, voici les noms de ceux qui sont entrés 
dans l’Histoire en remportant les deux Aeon Picnic Table Contests : 
Raul Fernandes (2004) et Alex Carolino (2005), qui empochait 1000 € 
par la même occasion (soit environ 3600 réals brésiliens).So
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« Aller plus hoooooooooooo, aller plus hooooooo… » c’est le genre 
d’écho qui peut passer une journée à rebondir à l’intérieur du crâne 
sans qu’on parvienne à s’en débarrasser… L’écho de cet automne s’ap-
pelle David Couliau et résonne depuis l’année dernière sur le Dôme,  
et gronde même encore plus fort après ce nouveau record. 

Cette fois les 3000 euros auront attiré des concurrents des six coins du 
territoire, et même des Marseillais venus avec l’astre suprême éblouir 
les Parisiens. La Machine fut lancée vers 15 heures, la barre éliminatoire 
fixée à 50 cm pour un unique essai. Lentement l’écrémage accomplit 
son rôle, éliminant une bonne cinquantaine de participants, pour n’en 
garder que trois, trois heures plus tard. Nicolas Eustache, armé d’un 
grip soi-disant révolutionnaire et d’un pop à la hauteur ; Alexandre 
Barthélemy, plus connu sous le nom de Maf, gourou d’une secte ayant 
pour plus fidèle adepte un certain Pedro Winter ; David Couliau chaussé 
de souliers fraîchement lacés selon un rituel ancestral. 

Le monticule s’élève alors à 94 cm. En quelques essais, nos trois pro-
tagonistes surpassent la chose, le suspense est alors à son comble. À  
95 cm, Nicolas Eustache s’incline dignement. S’ensuit un duel acharné. 
Maf et David égalent la performance de la précédente édition. Les tails 
claquent, l’obstacle a encore monté d’un centimètre. David est le pre-
mier à poser un ollie à 96 cm. Son dernier adversaire tente l’ultime 
revers, en vain. Pour la seconde année consécutive, David Couliau 
remporte le contest de ollie, un centimètre plus haut. « Aller plus 
hoooooooooooooo, aller plus hauuuuuuut… »

2000 ..............................................................................Mory Keta (92 cm)
2001.........................................................................David Couliau (95 cm)
2002 ..................David Couliau (96 cm), Alexandre Barthélemy (95 cm),

Nicolas Eustache (94 cm) Da
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Texte par Tura et photo parus dans Sugar en octobre 2002
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Forewords

5 questions: Martin ...................................... p.37

Talk about Le Dôme with the older genera-
tion and they will all mention Martin with 

a tear in their eye. Martin was the original 
King of Le Dôme. 

Do you know where the name Le Dôme  
comes from? I can’t tell you… It must have 
something to do with the architecture of 
the spot, but I don’t see any dome there. 
We used to call it like that even before I 
started skating there. I think I’ve known it 
but I can’t tell you now… Do you remem-
ber the first sessions there? I used to live 
right around the corner so I must have 
been like 13 or 14 when I started going 
there… But the older skaters used to 
skate the Trocadero, it’s only when skate- 
boarding started being more than just 
slalom that kids moved there. There was 
many things to do, especially with the 
stairs. I heard that’s where skaters would 
take shelter when it would rain, on the top 
section… Back then, when it was raining, 
no one would go there. The top part isn’t 
so big and it’s wet anyway when it rains… 
We used to go skate Montparnasse or 
La Défense. Who would you skate with? 
Kids from my neighborhood, no one that 
became famous after that. I wasn’t really 
into the skateboarding world, I was just 
chilling with guys from my area. Are you 
the first one that ollied the 3-4? It’s hard 
to say…We would skate the 3-3 all the 
time but the 3-4 not so often. I kickflipped 
it back then but I can’t tell you if I did it 
first. Must have been 1992 or 1993… What 
memories do you keep of all these ses-
sions at Le Dôme? I have good memories, 
but people tend to idealize this period. 
It wasn’t easy everyday, there was a lot 
of rivalries… It would get sketchy some-
times but we were having fun anyway, a 
lot of people would come, it was a good 
time. What are you up to now? Do you still 
skate? I work in software, and I always 
have a board in the trunk of my car, so 
when I see a little skatepark or a cool spot, 
I take it out… I guess that happens once 
a month.

About the 3 flat 4 ........................................... p.38

It’s hard to know who ollied this 3-flat-4  
set first, despite the fact that a lot of  
people agree that it’s probably Martin. 
Someone even mentionned Cardiel’s name. Le
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When Le Dôme doesn’t really 
sound like a mysterious asian 
style brothel (like the “Palais  
de Tokyo” does), every year, 
thousands of starving skaters 
still come from all over the  
world to skate it. And if you  
ask a Parisian non-skater where 
Le Dôme is, you might be direc-
ted to Napoleon’s grave (under 
the dome of Les Invalides’)  
or to a tourist-trap restaurant  
in the 14th arrondissement.  
So why “Le Dôme”?

I’ve been asking this question 
to a lot of people and the only 
explanation I got, if it’s the right 
one, isn’t as romantic as one 
could imagine. There should 
to be a dome on top of the big 
columns on the highest part of 
the building (over the 12 stairs). 
That explanation is so boring 
that I didn’t feel like checking 
it out myself. So next time you 
go skate there or just visit the 
Modern Art Museum, just look 
up and find out for yourself.  
Or if you have a better explina-
tion, let me know.

That said, for the 30 years 
that Le Dôme has been skated, 
there are some better stories to 
be told. So here you go, welcome 
to issue 18th. Le Dôme!—Tura



And about the kickflip, Marc Haziza says 
Jacques Bertholon did it first and broke 
his board when landing, but Jacques has 
no memory about it. Who knows…

Kickflip ........................ Stéphane Larance, 
Martin early 90’s

Japan ...........Jeremy Boissonnet, 1991(?)
BS 180 ....................Vincent Bressol, 1997
Switch flip ............... Stefan Janoski, 2000
BS flip .................... Mathieu Hilaire, 2004
FS nollie ............... 180 Flo Marfaing, 2004
Ollie + flip up ...............Flo Marfaing, 2004
FS flip ................ Andrew Reynolds, 2008)
FS 180 .........................Victor Naves, 2013
Fakie ollie ................... Chris Pfanner, 2014
Hardflip .................. Tyshawn Jones, 2015
Airwalk .......................... Paul Trochu, 2015
Pop shove it ................ Nakel Smith, 2016
Tré flip .............................Lee Yankou, 2016
Laser flip ..............Dashawn Jordan, 2016
BS 360 .................. Benjamin Garcia, 2016
Ollie to firecracker ..... Madars Apse, 2016
No comply + no comply up ..... Yann Garin,

2016

About this photo.............................................p.41

That day, Chad Muska had ridden the 
Parisian metro… Another one of those 
pictures I regret not taking: rolled up red 
swooshy pants, mesh basketball jersey, 
high fashion sunglasses (the slavic pros-
titute kind!), chatting (loudly) with old  
ladies, the whole nine. Then again, with 
the whole C1rca world tour–the one 
made famous by Transworld’s Videoradio– 
crew in town, everybody had one thing 
in mind: get to spend the only few hours 
with no demo at Le Dôme. Considering 
the crew, sounded promising…

If I recall correctly, the sketchily as-
sembled kicker was already there when 
we showed up, and as the warm-up flat-
land escalated, the idea of adding the big 
police barrier came. Chad was hyped, and 
a kickflip mentioned… Quickly, Jamie 
Thomas was behind his VX, while Atiba 
was setting up his flashes. Perfect oppor-
tunity to go for a more “behind the scene” 
angle. The kickflip did not take too long 
(and you can see it in the aforementioned 
video), and Muska was now all warmed 

up and ready for the ledge and the front-
side tailslide everybody was thinking 
about. It would turn out to be on the 
very worst slams I have ever witnessed 
in person. Thing was, Chad was more or 
less beat, and had given it his all on the 
kickflip. Or so thought his legs, that both 
just completely gave up on him on one 
bail, to the point where his knee just hit 
his chin with the full energy of the jump 
from the ledge to the ground. Knock Out.

As everybody was surrounding the 
vaguely moving body, two approaches 
quickly clashed. To say it simply, the 
French one was: “Let me call an ambu-
lance!”, while the American one assured 
us that “No, he’s fine, he’s a tough one!”. 
Chad finally rose up, not looking good 
at all and started stumbling around the 
spot, not too sure where he was. He was 
out of it, but the American approach still 
prevailed. Everybody knows you should 
try to walk off a concussion. The session 
started slowly again, with Chad was 
slowly coming back amongst the living, 
while pacing around the spot, talking 
with his team-manager… Soon enough, 
they announced that they were leaving 
to get back to the hotel by train.

The next day, Chad Muska would 
be the star of the Cosa Nostra park demo. 
But that is another story.

And if you ever wonder why none 
of this is in Videoradio, it is because Greg 
Hunt would get a shoebox worth of DV 
tapes stolen during his trip back to the 
States. One of those days…—B. Deberdt

About the king of the dome............................ p.43

Everybody will agree on this: Florentin 
Marfaing is the King of Le Dôme, and he 
never even lived in Paris. It was just that 
the few visits he did make were so pro-
ductive (especially on the hubba) that he 
took the crown home and will probably 
never return it. And if you want to take it 
from him, you have to do better than this:

1 ........ Nose slide (top ledge) + tailslide to  
fakie + switch flip + switch inward heelflip
2 ....... Nollie heelflip (into bank from top) 
3 .............. Nollie flip (into bank from top) 
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4 ........................... Nollie tailslide to fakie
5 .....................................Switch tailslides
6 ..................................... Nollie noseslide 

+ BS nollie 180 + switch flip
7 ......................... Nollie heelflip noseslide
8 .......................... Tailslide FS flip to fakie
9 ..................................... Treflip noseslide
10 ......................Flip noseslide (top ledge) 
11 .............................. Noseslide nollie flip
12 .................Nollie noseslide bigspin out
13 ....... Nollie noseslide nollie flip to fakie
14 ....Noseslide nollie heelflip bigspin out
15 ..............................Nollie crooked grind

About that Plan B demo ................................. p.44

According to Sébastien Charlot, 
24.08.1993

“It was a hot summer day. We hadn’t seen 
an American pro in a while and I believe 

we were disappointed to only see 
McKay and Duffy. There was still a big 

split between street and vert, so seeing 
McKay skate at Le Dôme seemed like 

an abortive situation.“

“They didn’t seem very convinced by the 
spot. The place was busy and they would 

only skate one at a time. They were 
probably just coming out of the plane 

and on a quick European tour.“

“The only one who really went for it was 
Adam McNatt, but we didn’t understand 

why he was there (he was on 101).“

“I think McKay switch ollied the 3_3, 
when McNatt backside flipped it and 
Duffy did a lousy 360 flip. I remember 

McKay being well dressed, having 

board control and charisma. He was not 
necessarily nice, but motivated. Duffy 
looked weird, weak and lanky. Maybe  

he was hurt? He didn’t seem like the guy 
we had seen in the videos. McNatt  
was quiet, not nice either, and not  

on the team.“

“After the few tricks, everyone went  
to Pat Duffy to get a signature.  

He was smoking, I found this shocking 
back then.“

Quizz ............................................................ p.46

Benjamin....Delaboulaye....vs....Alex....Hermann

1  What year was built  
the Palais de Tokyo?
BD.......................................Oh shit! 1860?
AH .....Pfff… It’s not that old, I think it is in 
the 30’s, something around that. 
2  Who did the switch flip on the 3_4?
BD......................................Stefan Janoski.
AH ......Janoski, straight out of the plane !
3  What happened in Le Dôme  
on June, 12th 2006?
BD...................................An ollie contest?
AH ............The Etnies 20 year anniversary.
4  In which year did the Emerica demo 
take place inside the Palais de Tokyo?
BD... I was there… But what year was it… 
I’d say 2004.
AH ........................I remember that! 2008?
5  Mark Suciu did a trick,  
switch, on the hubba. Which one?
BD........................Switch backside grind?
AH ....................................Switch 180 5-O?
6  Who ended up on the cover of Sugar 
doing a switch tailslide in 1998?
BD............. I wasn’t even skating in 1998! 
Bertrand Soubrier?
AH .......... 1998, the year I started skating! 
Must have been on the flat ledge with the 
statues. Lucas Puig or JJ Rousseau.
7  In which European city is there another 
famous spot called Dom? 
BD....................................... I don’t know… 
AH ................................................. No idea.
8  How long is the 3_3?
BD............................ Ah ah! I’d say 2.20 m.
AH ........Ah ah ah! Wait, let me lay down… 
I’d say 2.20 m!
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9 .................. In which video does Charles  
Collet try to 5-0 the big hubba and slams 
on his head?
BD............................... Bon Appétit, right?
AH ................... He does that in all videos! 
Ah ah! I guess it’s a Cliché one and I’d say 
Bon Appétit. 
10 ...........................What trick did Andrew 
Reynold do on the 3_3 in 2005 that ended 
in an Emerica ad?
BD... I think I remember… Backside heel? 
Inward heelflip?
AH ............. It was a weird trick… one that  
he doesn’t do that often… switch 360 flip?

About this cover ........................................... p.47

Marc Haziza When I went to shoot this  
50-50 with Scalp [Pascal Gombert— 
EN], I had already had landed it, skating 
with Nao Nussbaum and Thomas Paulin 
[Puzzle video magazine creators—EN] 
one night. I was skating the flat ledge on 
top and then Thomas told me to try the 
hubba. I was not really the reason why 
we went there, but I started looking at 
the ledge and I told myself that it was 
pretty much the same height as the one 
I was skating, if I took it a bit further. So  
I started by dropping in to feel it out  
and I landed the 50-50 it after a few tries. 
That was when we called Scalp and went 
back.

Scalp Yeah, Puzzle was in the 
works and Thomas called me to shoot a 
sequence. I told him ‘no problem’ and I 
just went there. Marco did it like 7 times, 
so I have 7 sequences, because there was 
always something he didn’t like about 
the way he did it. Since I was shooting 
film, and lost a few rolls, I still have at 
least 3 full sequences!

Marc I remember doing it quite easily 
with Thomas, but when it came to shoot 
it, I felt so weak when came to jump on 
it. So I went to the store, got me a bag of 
candies, ate it all and finally I did it again.

No one ever tried it before?
Marc As far as I know, no.

Scalp Thomas was serious with 
stuff like that. I don’t think anyone had 
done it and I don’t think anyone had even 
thought about skating it since those 
stairs weren’t skateable. 

Marc I never thought about it before, 
I just went skating there and because we 
were filming for the upcoming Puzzle 
magazine. Thomas needed some stuff 
that could compete with 411, and he de-
cided that I should have a Focus section 
because I was in the spotlight at that time. 
And it would fit perfectly with my spon-
sors who were also investing in it, like 
Quiksilver and Etnies…

Scalp It’s only once the photos were 
 processed that he told me he was gonna 
use it for the cover. You have to know that 
this spot is perfect for a cover: when you 
shoot it vertical, the columns in the back-
ground make the image very graphic. If it 
had been on the double set and horizon-
tal, it would not have worked.

Funny because that is actually  
the angle used for a lipslide on the cover 

of that issue…
Marc Lipslide? Nice! I thought about it…

Scalp What’s crazy with Le Dôme 
is that there’s millions of way to skate it 
and shoot it. And it’s interesting to see 
how photography has evolved. When we 
came up in the early nineties, there was 
no standards. We were learning as skate-
boarding was evolving…

You guys did pave the way a little bit, 
along with Spike Jonze and Thomas 

Campbell before…

Scalp It is a bit pretentious to say it but 
we did, and the ones coming after us only 
had to go from there. And they did well! 
[…] Back then, 90% of skate photography 
was using a fisheye, and me and Vianney 
Tisseau, because we were also shooting 
snowboarding, used to shoot more from 
a distance. When I started, I didn’t have 
a fisheye. It was way too expensive and 
I didn’t even think about it! I had a 20 
mm, a 50 mm and a 135 mm. And when 
I started shooting skateboarding more, 
I did like everyone else. But having a fi-
sheye to shoot snowboarding is pointless. 
So when I came back from the mountains, 
I started using my 80-200 mm more, so 
you could contextualize the pictures and 
start playing with the depth field, shoo-
ting at 2.8 to have the background blurry. 
With a fisheye, everything is sharp, in the 
foreground and in the background of the 
picture. But the most influential photo-
grapher was Grant Brittain and a looser 
version with Brice Kanights. These are 
the ones that pushed us to use flashes 
all over the place and shoot from far. But 
the biggest influence was Daniel Harold 
Sturt. He’s the best skate photographer 
ever, according to me. That guy was 20 
years ahead of us!

About this photo............................................  P.51

Just by flipping the page, you came back 
in time more than 10 years. I know that’s 
crazy and only paper magazines can do 
that, even in 2016. Anyway, today is Au-
gust 27th, 2005, and the Aeon dudes de-
cided to organize a contest at Le Dôme 
and put 2 picnic tables at the spot.
1 Soy Panday skating Le Dôme 
in probably something that happens as 
often as a hair growing on Bertrand Sou-
brier’s head. Add to the fact that this is  
a contest, and it gets as common as a piece 
of meat on the plate of Nicolas MDV Levet.
2 Guillaume Perimony shot the 
photo and it took 12 years to be printed in 
a magazine. Let’s hope it takes a little less 
time for him to get paid…
3 Aeon was a skate shoe com-
pany that existed for 2 or 3 years around 
2004 that had a solid team: Alex Carolino, 

William Phan, Franck Barattiero, Luy-Pa 
Sin and Baptiste Myzor. Florentin Mar-
faing (that you can see here along with 
Nao Nussbaum, one of the brand 
owners) had an ad in magazines but ne-
ver quit Vans. 
4 These picnic tables were built 
by Alex Collignon (the guy doing Skate 
Crew hardware) and were so robust that 
you can still skate them today in Lille’s 
skatepark.
5 For the one’s who like statistics 
and stuff, and for the ones who forgot, 
here’s the name of the two guys who 
ever won the Aeon picnic table contests: 
Raul Fernandes (2004) and Alex Carolino 
(2005) who took home 1000 € by the way.

About this photo............................................  P.52

The text that’s supposed to go with this 
photo, shot by Benjamin Deberdt in 2002, 
was previously published in Sugar mag- 
azine #41, and written by myself (David 
Tura). I’m too lazy today to translate the 
stupid stuff I would write back then. Sorry 
about that. The main thing to know is that 
David Couliau ollied 96 cm that day. The 
rest is History.
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Answers: 1 1937, 2 Stefan Janoski, 
3 The Etnies 20 year anniversary,  
4 2002, 5 switch BS 50-50, 6 Luy Pa Sin,  
7 Cologne, 8 2,95 m, 9 Bon Appétit,  
10 Switch pop shove it revert
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JB Gillet, 360 flip, 1993
Photo : Scalp



Vincent Bressol, Bs flip, 2000 
Photo : Benjamin Deberdt

Gregory Bachorek, 360 flip, 2000 
Photo : Benjamin Deberdt



Nicolas Morel, FS grab, 1992
Photo : Scalp

Ian Faure, crooked grind, 1997
Photo : Benjamin Deberdt




