
D'abord, merci Thierry! Je parle bien sur de Thierry Lassemblée, directeur du
Centre Social et Culturel du Touquet, sans qui rien n'aurait été possible, merci à Seb
et Thomas du groupe The Bells pour nous avoir accompagnés tout au long de cet été
2007! N'oublions pas JC de Babakite pour avoir arrosé le contest de lots, Kalman,
Duduf et Tristan pour avoir fait les juges, Woze pour le graff, Juju de la crêperie
« Aux Mignardises », Mr. François de la société de distribution automatique
PROCOTAL / PRODIA + (T-shirts et boissons). Merci aux différents services de la
ville du Touquet pour leur aide logistique et également à vous tous de vous êtes
déplaces! Le contest à été une réussite malgré quelques erreurs de l'organisation...
1ère édition oblige...

Le Music & Ride 2007 n'est pas sans reste! Chaque vendredi après - midi, le park
bougeait au rythme de la musique! Revenons au contest maintenant... Un début
"chaotique", puisque nous n'étions pas au point niveau logistique... Plusieurs
aller/retour ont été nécessaires pour amener le matos, etc... Le contest commence
donc à 16h au lieu de 14h... Ce qui n'est pas très grave vu la motivation des gaillards..!

L'après - midi a commencé par la Jam BMX! Le spectacle à été assuré par
une partie de la Calais BMX Team qui était de passage au Touquet. Nico
et son style aérien, Bastien avec son style technique, Rémi et sa cheville
dans le plâtre à envoyé des gros 540 et de grosses hauteurs! Sans
oublier Loïc, bien sur, étant blessé, a joué au speaker. Il y avait également
deux locaux débutants, à savoir Adrien qui remporte le casque ALK13, et
Pierre-Emmanuel, qui lui, gagne les genouillères ALK13! A noter l'absence
de trois autres riders locaux: Gros Dave, Guit's et Charles...

Passons au skate contest! Il y avait une bonne quinzaine d'inscrits, qui venaient de toute la région! Lille,
Lens, Amiens, Touquet, Montreuil... Ce qui prouve bien l'engouement, et le
manque d'événements, en sports de glisse dans la région!! Il est 16h30, les
qualifications des - 15 ans commencent... La première pool est composée
de Yann, Carl et Clément. Les qualifiés sont Yann et Carl qui se
démarquent grâce à leur style. Thomas, Teddy et Eliot composent la
seconde pool! Thomas replaque son fameux ollie north et se qualifie.
Teddy prend sa place en finale grâce à son style et ses ollie à la
Schekler! Le troisième et dernière pool se compose d'Alexis et de Loïc!
Alexis lance un boneless to tailslide et se qualifie...

Place maintenant aux qualifs' des +15ans! Guillaume, Simon et Pierre - Antoine
a.k.a. Bibi constitue la 1ere pool. Les juges garderont Simon et Bibi. La
deuxième pool à s'élancer promet... Elle est composée d’Hugo a.k.a. Mino,
Conrad et Damien a.k.a. Flakman! Flakman et Conrad étant sponso' par
Babakite... Tout les trois ont fait un run quasi parfait! Ce qui leur vaut à tous
les trois, la place en finale! Dans la troisième pool, composée de Valentin et de
Jason, le jury retiendra Jason...

Entre deux contest, petite pause concert et practise. Max et ses potes de
Total Boursoufles montent sur scène... Faut dire que ce style de musique ne
plait pas à tout le monde... Pour info, c'est du Bastard Core... Sans oublier les
paroles dénichées je ne sais où... (Nécro nectar de jus de zombie!). Enfin
c'était cool! Il en faut pour tous les gouts... Mais j'avoue que pour le skate, un
rock posé ou même du rap US aurait été mieux! The Bells n'a pu jouer... Le

groupe n'était pas au complet! Bon allez... >>>>>>>>> C'est reparti pour le skate!



Finale des - 15 ans! Les qualifiés sont : Yann, Thomas, Alexis, Carl et
Teddy. La finale s'est déroulée en deux pool. Décision du jury ? Yann
finira 3ème avec notamment un jolie nosegrab. Le deuxième est
Alexis! Il nous a sorti un énorme pop shove-it to tailgrab sur la
funbox... Le premier est donc Carl avec des gros melons sur la funbox,
des indy de ouf en spine, gap de la petite table en flip, big ollie
transfert de la petite table, etc... Il remporte un plateau Cartel!

17h30. L'heure de la finale + 15 ans est arrivée... Cette finale s'annonce terrible! Dans la
première pool, Conrad perdra malheureusement contre Simon. La deuxième vague oppose
Bibi contre Mino! Mino n'a raté que 3 tricks dans son run! Flip front, fackie 3.6 flip et un
hip transfert du plan incliné à la courbe en 180 BS... La dernière pool à partir est
composée de Flakman et de Jason. Pour assurer le podium, Flakman tente le tout pour le
tout... 3.6 flip fackie, 3.6 indy sur la funbox, 180 indy over curb et d'autres dont je ne m'en
rappelle plus... Dommage pour Jason, qui lui n'a pas l'habitude du park... Le grand vainqueur
du contest park en + de 15 ans est Mino! Il remporte un plateau Kanabeach et un contrat
de sponsoring d'un an chez Babakite! Ca tombe bien pour lui, car il avait cassé sa board
pendant le practise sur le gap en flip de la funbox...

Le Contest Park à pris fin vers 18h. Par manque de temps, les épreuves de
Best Tricks et de Ollie Contest n'ont pas eu lieu... Ce qui n'est que partie
remise je pense! Pour la remise des prix et des diplômes des premiers
gestes de secours, on attendait Monsieur le Maire du Touquet, Léonce
Deprez. Finalement on a reçu la visite du député du Pas de Calais, Monsieur
Daniel Fasquelle et de Nathalie Herbaut, adjointe à la jeunesse de la ville du
Touquet. Il y avait également la présence de Madame Potel, présidente de la
délégation Berck/Montreuil de la Croix Rouge Française...

Après cette petite remise des lots, et un discours de Thierry pour conclure
ce Music & Ride 2007 et ce contest, une petite réunion a eu lieu en
"backstage" avec Julien Véron (notre Juju!), Kalman, JC de Babakite, Thierry
Lassemblée, Nathalie Herbaut et moi même... Je peux vous dire que le projet
d'agrandissement et de rajout de modules est en assez bonne voie! Enfin on
verra bien... Mais on ne laissera pas tomber!

C'est sur cela que s'achève le Music & Ride 2007! Promis je vous tiens au courant
dés que j'ai des news pour le park du Touquet... Encore merci 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 RidOpale! Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne rentrée
scolaire et bon ride! Entrainez-vous! Parce qu'on remet ça l'an prochain... Et ça
sera encore plus gros!

Damoun.
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