
D'abord, merci à Thierry et à Laurent ! Je parle bien sur de Thierry 
Lassemblée, coordinateur du secteur ados adultes du pôle jeunesse et 
de Laurent Bonvoisin, directeur du Pôle jeunesse. LE duo du Centre 
Social et Culturel du Touquet, sans qui rien n'aurait été possible. Merci 
aux sponsors : JC de Babakite, Fabrice d’Evanabeach, Raph’ de XL Ant 
pour avoir arrosé le contest de lots, Duduf, Marine, Manon, Théo et JC 
de Slingshot, Matt’, Ben de « T.H. », Jean de Drop BMX Shop, Vévé de 
la crêperie « Aux Mignardises » et Flackman pour leur aide tout au 
long du projet. N’oublions pas Troll et Loïc pour avoir fait les juges 
BMX, l’équipe du 80100 Skatepark d’Abbeville, Carhartt, représenté 
par le 80100,  Tinouche, Juju et Agathe pour l’aide bénévole, Sophie de 
la radio Contact, le groupe The Necklace venu spécialement de 
Béthune pour un petit concert privé sous le barnum. Merci aux 
différents services de la ville du Touquet Paris-Plage pour leur aide 
technique et logistique, merci également à vous tous de vous être 
déplacés ! Le week-end a été une réussite malgré une météo mitigée le 
samedi et un petit problème de lots... 
 
La journée a commencée par l’installation du village de la glisse et par 
l’ouverture des inscriptions… Au bout d’une heure, tout les exposants 
ayant pu faire le déplacement était présent, une vingtaine d’inscrits 
pour le contest de skate venus de toute la région ! Lille, Lens, Amiens, 
Le Touquet, Montreuil... Ce qui prouve bien l'engouement, et le manque 
d'événements, en sports de glisse dans la région !! Il est 15h, les 
qualifications des – de 15 ans commencent... Les ¾ des inscrits sont 
dans cette catégorie… La sélection va se faire assez rapidement 
puisque les écarts sont assez flagrants…  Le podium désigne 
RAMPAZZO Valentin (Compiègne), COUSIN Yann (Mouvaux) et 
TRANCART Alexis (Salouel), respectivement 3ème, 2ème et 1er de la 
première édition du contest skate de la Touquet RidOpale Cup en – de 
15ans ! 
 
Entre les 2 contest, Mike, le speaker du 80100 met le feu… 
 
Place maintenant aux qualifs' des + de 15ans ! Contrairement aux moins 
de 15ans, les plus de 15ans ont un niveau assez serré… Le fait qu’ils ne 



soient pas nombreux ne facilite pas la tache ! Malgré le vent qui a 
soufflé jusqu’à 35 nœuds, le contest s’est déroulé dans de bonne 
conditions… Avec son style très fluide et des tricks techniques, Cyril 
BAYON (Noeux les Mines) termine 1er de la catégorie + de 15ans. Le 
second nous vient de Saint Nabord, petite commune des Vosges !  
Sébastien NAVILIAT était de passage au Touquet dans sa famille 
quand il a découvert le contest et s’est dit « pourquoi pas.. ? » Il a bien 
eu raison ! Le troisième du podium est un local ! Il s’agit de SZCZECH 
Pierre-Antoine a.k.a. Bibi, de Cucq !  
Félicitations donc aux vainqueurs, et petite dédicace à Jeremy Bayiha, 
6ans, le plus jeune participant… Continue comme ça ! ;) 
Il n’y aura qu’une seule remise des lots pour plus de facilité, elle aura 
donc lieu le dimanche en fin d’après-midi… Le contest s’est terminé aux 
alentours de 17h30/18h… Après un bref discours de Thierry 
Lassemblée, le park a repris son activité normale… C'est-à-dire, skate, 
roller et BMX, tout le monde en même temps, sans prises de tête…  
 
Pendant que se déroulait le contest de skate, une partie du team 
Slingshot France faisait une démonstration de kitesurf, juste devant 
les dunes proche du skatepark… Je n’ai pas pu assister à la démo car 
j’étais juge… Mais d’après les conditions, connaissant les gaillards, ça a 
dû envoyer du gros kiteloop ! Avis aux amateurs, si vous avez vu la 
démo, pris des photos ou des vidéos, je suis intéressé pour alimenter 
mon blog ! 
 
Le groupe The Necklace devait arriver dans l’après-midi, ils arriveront 
finalement vers 20h30… Le temps pour eux de s’installer, de manger, 
etc, il était 21h30 quand ils ont commencé leur set ! Un peu tard donc ! 
Heureusement que DJ Minobeat’z n’a pas pu faire le déplacement car 
il n’aurait pas eu le temps de mixer… Bref ! Cette petite demi-heure 
de concert était quand même pas mal ! Le public était bouillant ! Le 
groupe a eu le temps de faire un set de 6 titres, car, à partir de 22h, 
c’est la loi, il ne fallait plus de bruit sur la digue… Petite discussion avec 
le groupe, un coup de main pour le rangement du matos et place à la 
soirée… La plupart des riders avaient fait les courses pour l’apéro… 
Départ pour la ville vers 23h… 



Je passe les détails de la soirée, nous voici Dimanche 20 juillet 2008, il 
est 10h30, je viens de finir le boulot, je n’ai pas dormi de la nuit car la 
fête s’est terminée très tard, et moi j’ai commencé à travailler très 
tôt… C’est donc fatigué que je commence ce 2ème jour d’événement… 
Les exposants sont déjà prêts sous le barnum, l’équipe du 80100 re-
tasse la terre de la piste de BMX. Pendant ce temps, des riders de 
différentes régions arrivent… Ils viennent de tout le Nord-Pas de 
Calais et de la Picardie et nous avons même eu la surprise d’avoir avec 
nous une partie du crew Parisien, les Liteul Bikes ! Une vraie renommé 
dans le BMX français…  
Il est midi, les sandwichs sont prêts, les inscriptions également ! Pour 
cette première édition de la Touquet RidOpale Cup, j’ai fait venir de la 
terre de betterave pour organiser un contest de dirt ! Un vrai champ 
de bosses éphémère au bord de la mer (150 mètres cube de terre ont 
été nécessaires à la réalisation des 3 bosses) 23 riders inscrits, un 
temps magnifique, un léger vent de mer, un gros soleil, une bonne dose 
de motivation malgré la dure soirée, et du niveau, ce sont les mots clef 
de ce dimanche… 
 
Le practice commence… Des les premiers sauts, les riders se lâchent… 
Mangoose a.k.a. Julien Massé (Cambrai) envoie du gros whip, des 360 
nose dive, 360 x-up et autre turndown. Nous avons également eu la 
visite de Sébastien Declercq (Lillers), rider nordiste qui commence 
sérieusement à se faire remarquer dans le monde du BMX ! Il 
s’élance… 360 sur la première bosse, invert sur la 2 puis 360 turndown 
sur la 3 ! Un run parfait ! Je ne vais pas décrire tout les riders et tout 
leur runs car cela serait trop long mais on peut retenir la tentative de 
backflip par Rotulos (Cambrai), des gros motocross de la part de 
Bambi (Cambrai), un nothing de Skeut (Wingles), des gros gros 
turndown par Pillule (Wingles), sans oublier des condor sur poussé par 
Thomas Studzinski (Clermont), 360 tailwhip et une tentative de double 
whip de Mangoose, 720 par Seb’ Declercq, 360 barspin par Liteul 
Alex (Saint Cloud). Sur les 23 inscrits, seul 4 étaient en catégorie – de 
16ans… Matthias LESSERTISSEUR (Castre), Pierre-Emmanuel 
CHEVAUCHE (Pont-Rémy), Johan BENOIT (Le Touquet) et Charles 
BALBONI (Touquet). Matthias sort du lot en lâchant des gros « nac-



nac ». Il termine premier ! Le second est Ravioli a.k.a. Charles avec un 
« one foot to can-can » et une tentative de 360. Johan termine 3ème et 
Pierre-Emmanuel, 4ème… 
Pour le podium en + de 16ans, la 3ème place revient à Benoit 
VERMISSON (Amiens), il nous a gratifié de gros invert bien poussé, et 
d’un magnifique no foot can-can one hand ! Pour la suite du classement, 
le départage à été plutôt compliqué… D’un côté, Mangoose avec un 
style aisé, des turndown bien poussé et ses whip de toute beauté et 
de l’autre, Seb’ nous fait des grosses hauteurs, des 360 nose dive et le 
fameux 720… Finalement, c’est Mangoose qui remporte cette première 
édition de la Touquet RidOpale Cup ! 
 
Pour la remise des prix, du côté des élus, on attendait Monsieur le 
Député Maire du Touquet, Daniel Fasquelle. Finalement, nous avons 
reçu la visite de l’adjoint aux sports de la ville du Touquet, Denis Caloin 
et de Madeleine Deramecourt, adjointe à la jeunesse. 
 
Après cette petite remise des lots, le verre de l’amitié offert par la 
ville  a mis fin à la première édition du Touquet RidOpale Cup, à 1 an 
d’investissement, à 1 an de réflexion, à 1 an de partenariat entre moi et 
le Pôle Jeunesse de la ville du Touquet et à 1 semaine de préparation 
avec le 80100 Skatepark… J’espère que de votre côté, cet événement 
vous a plus, de mon côté, j’en suis satisfait ! Triste mais heureux à la 
fois que cela soit passé, car il faut avouer qu’il y avait une part 
d’appréhension du fait que c’était la 1ère édition, on ne pouvait pas 
savoir la météo à l’avance, le nombre de participants et de 
spectateurs, etc. 
Je pense avoir bien réussit mon week-end en tout cas… A vous de 
juger ! Encore merci aux sponsors et à vous tous d'être venus rouler 
ou même regarder... Si vous avez des photos du Contest, que vous 
ayez remarqué des erreurs dans le contenu de ce report, etc. 
Envoyez-moi un mail via le blog RidOpale ! Il ne me reste plus qu'à vous 
souhaiter une bonne fin de vacances et bon ride ! Entraînez-vous! 
Parce qu'on remet ça l’an prochain... Et ça sera encore plus gros! 
 
Damoun. 
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