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Les skateparks 
arènes de la glisse

Compétition internationale de très haut niveau, le FISE fait de Montpellier la capitale des sports de glisse urbains pendant cinq jours. 
En marge de cet événement, qui célèbrera ses vingt ans du 4 au 8 mai prochain, les riders locaux pratiquent toute l’année sur les multiples 

skateparks à leur disposition et se défient lors des FISE Métropole. Prochains rendez-vous le 5 mars à Saint-Brès, le 19 mars 
à Castelnau-le-Lez et le 9 avril à Pignan. 

Attitude, des pionniers du skate
Espaces publics ouverts à tous les pratiquants, en skate, BMX, roller 

ou trottinette, les skatepark sont aussi les terrains de formation et 
d’entraînement des clubs locaux. L’association Attitude (attitudeasso.
com) et ses deux écoles Montpellier skateboard et Montpellier BMX, 

compte plus de 130 élèves. Âgés entre 5 et 18 ans, ils sont répartis par 
niveaux : initiation, confirmé ou perfectionnement et même élite pour 
une dizaine de jeunes experts du BMX tels Luca Bertrand ou Baptiste 
Nauguier encadrés par une figure de la discipline, Gaël Robert. Tous 

ces passionnés pratiquent à Grammont et à la Mosson où ils proposent 
également des stages pendant les vacances scolaires.

Jumps et 360° aux FISE Métropole
Cette année encore, en amont du FISE World Montpellier 
attendu du 4 au 8 mai sur les bords du Lez, le célèbre festival 
des sports extrêmes se délocalise dans les communes de 
la Métropole. Les pratiquants locaux s’affronteront sur leurs 
skateparks pour remporter la compétition et, pourquoi pas, 
décrocher un billet pour le FISE World Montpellier aux côtés 
des plus grands riders. De nombreux adhérents de Basic 
BMX à Clapiers et Roll’ School (rollschool.net) à Montpellier 
se distinguent lors de ces compétitions amateurs. Les 
prochains FISE Métropole de BMX et de trottinette auront 
lieu à Saint-Brès le 5 mars et de BMX et de roller freestyle 
à Castelnau-le-Lez 2  le 19 mars. N’oubliez pas de vous 
inscrire !  
fise.fr/fr/inscription-competition

Sa commune, son skatepark
26 skateparks ont été construits dans la métropole dont 
deux à Montpellier (Grammont et Mosson). Modulaires 

ou en béton, ou parfois les deux comme à Saint Jean de 
Védas, Fabrègues et Grammont, ces skateparks sont de 

tailles et de formes variées. Les communes qui ne sont pas 
équipées sont rares. Cette année, deux projets, fortement 
poussés par la jeunesse locale, sont en cours de réflexion : 
à Montaud, qui pencherait pour une rampe au nord-est de 
la commune et à Saint-Drézéry où l’emplacement n’est pas 

encore déterminé.
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Tous les mercredis et samedis, Montpellier BMX forme  
de jeunes riders à Grammont.
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FISE Area, un spécialiste du modulaire
« L’infrastructure de nos skateparks est en acier 
galvanisé à chaud. La surface de roulement est 
un revêtement en bois comme pour les structures 
utilisées lors de nos événements ou en acier pour plus 
de résistance », détaille Éric André-Benoit, directeur 
d’exploitation de Hurricane, la société organisatrice 
du FISE, mais aussi spécialisée dans les skateparks 
modulaires (FISE Area 3 ). Six personnes travaillent 
à plein-temps sur cette activité à l’origine de près de 
150 skateparks en France et dans les Dom-Tom. Dernière 
livraison en date, Cayenne en Guyane. Installée sur deux 
sites à Lunel, cette entreprise locale vient de prendre ses 
quartiers dans de nouveaux locaux à Baillargues, près 
du pôle d’échange multimodal.

Grammont, 
le skatepark historique 

C’est à la fin des années 80 que le premier skatepark 
a été créé à Montpellier. En bas des Échelles de la 

Ville dans le quartier Antigone, avant d’être déplacé 
à Grammont 1 . « À cette époque, c’était la Mecque 
des riders, rappelle Thomas Raymond, directeur de 
l’association Attitude, qui a participé à sa création 

et qui suit de près l’évolution de cet équipement géré 
par la Ville de Montpellier. Il a connu des phases 

d’extension et de rénovation, mais ce n’est plus 
suffisant pour maintenir l’attractivité de ce spot ».  

Aujourd’hui, ce skatepark de 3 600 m2 est l’équipement 
le plus fréquenté par les riders locaux.
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Comment envisagez-vous l’avenir 

des skateparks dans la Métropole ?

Avec Fabien Abert, adjoint aux sports à la Ville de 

Montpellier, nous avons lancé une étude sur l’évolution 

des sports de glisse urbains dans la métropole pour 

résoudre notamment  la problématique du skatepark 

de Grammont et connaître les besoins précis des 

utilisateurs. Les pratiques sur les skateparks sont très 

variées avec le boom de la trottinette, l’ascension du 

BMX, mais aussi la présence de disciplines bien ancrées 

comme le skateboard et le roller. Aujourd’hui, la 

métropole de Montpellier, terre du FISE qui rassemble 

les plus grands riders internationaux, se doit d’avoir 

une structure permanente à la hauteur de ce grand 

événement unique en Europe. Cette étude, menée par 

Hall04 & Cie, des experts européens installés du côté 

de Capbreton, intégrera également dans sa réflexion 

la création d’un skatepark au parc Montcalm, le futur 

Central park de Montpellier. 

Quel est l’objectif des FISE Métropole ?

L’intérêt de ces manifestations organisées sur les 

skateparks des communes de la métropole est avant 

tout de rapprocher les amateurs des professionnels. 

C’est une passerelle entre ces deux mondes, labellisée 

par le FISE World Montpellier. Ainsi, les meilleurs 

pourront investir les zones de glisse des riders pro 

le temps de la compétition au bord du Lez du 4 au  

8 mai prochains.

JEAN-LUC  
MEISSONNIER
Vice-président délégué aux sports,

maire de Baillargues
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http://www.attitudeasso.com
http://www.attitudeasso.com
http://www.rollschool.net
http://fise.fr/fr/inscription-competition

