








Un beau jour de printemps alors que je skatais tranquillement
que mes tricks s’enchaînaient et rentraient tel papa dans maman
Elle s’est soudainement brisée, fracassée sur un set de marche,

Je me la jouais piss drunk , j’étais vraiment trop à l’arrache.
Je me rappelle quand je l’ai connu, son galbe m’a attiré.
C’est dans le skateshop de mon quartier que je l’ai rencontré…
Elle disait que je passais pas assez de temps avec elle, elle flippait.
Je m’en foutais, car ma board , elle,  tout les jours je pouvais la monter
Egoïste ? c’est sûrement pour cela qu’elle s’est cassée…
A moins que ce soit mon transfert qui fut mal replaqué.
J’ai échangé ma board , contre un model bas de gamme, moins cher
Ca casse plus souvent , mais au moins on s’y accroche guère
C’est vrai que je suis nostalgique , que sa déco était soignée
Elle faisait parti de celle qui avait un bon pop et pouvait tout avaler
Mais elle m’a surprise, et un simple trottoir, a eu raison de notre histoire.
Elle a tout pris,  sans même que je puisse récupérer le grip
Ne me laissant que les souvenirs de nos nombreux road trips
Trop à la dèche pour même me payer une board décathlon
Je n’ai eut d’autres choix que de m’astiquer devant un désillusion...

Texte et photo Zeb
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L’ÉTÉ DES RECORDS (1)
Danny Way, le gars qui aurait pu être pro en 
snowboard tout en restant sur un skate, s’atta-
que à un autre record… sauter la muraille de 
chine !!!  Après approbation du ministère des 
sports de chine, c’est le 18-19 juin qui fera le 
grand saut …

JEUNISME
Selon une étude très poussée, le skate serait 
un sport de jeun’s ! Jusque là rien de très fla-
grant, mais quand on apprend que les riders  
inscrits à la world cup 2001 avaient 25 ans ( 
Chris Senn l’ayant remporté à 30 ans ! ) Tandis 
que cette année cette moyenne a chuté à 20 
ans… Bref apres un rapide calcul on peut dire 
qu’en 2017 si la moyenne des riders continue 
à chuter, les skateurs ne seront même pas nés 
pour participer au contest !!!
Encore une news qui fait peur … save the 
skate, skate older !!!!! 

LE FUTUR DU FMX?
Le backflip et les variantes de 360 étant deve-
nus, dans le FMX, des tricks à posséder pour 
espérer gagner un contest, quels sont les fu-
turs tricks qu’on peut voir émerger ? …  durant 
un interview pour X-treme sport channel, Gary 
Taylor, confie  que l’on ne risque pas de voir de 
180 droit ( vitesse trop importante sur le kicker 
) ou de 360 tendu (moto trop lourde) mais par 
contre le double backflip semble être le tricks 
phare de 2005… Travis Pastrana l’ayant déjà 
placé plusieurs fois dans son bac à mousse … 
on attend de voir ça sur du dirt... 

FAN 2 (2)
Le skateur le plus ricain de France paye son 
site web perso pour fêter sa 2ème place au 
Tampa pro 2005..
http://www.bastiensalabanzi.com

FATISSIME
Faut dire que là, les gars du FISE ont mis les 
petits plats dans les grands... Cette année du 
BMX dirt et park, la world cup de skate, du rol-
lo… Jusque là rien de nouveau mais là où ça 

fait mal c’est quand on voit l’infrastructure de 
wake board et de snowboard (et oui vous lisez 
bien!!) On attend de voir ça avec impatience... 
seul petit hic plus de punk/métal jugé trop vio-
lent par les organisateurs… Une question se 
pose alors : pourquoi du skate/ BMX et pas un 
tournoi de foot? C’est moins violent? Non?
Plus d’infos : http://www.nokiafise.com/

CADDIE-YAC? (3)
C’est toi  le responsable des courses, tu es de 
corvée quasiment tous les jours…. Mais voilà 
c’est la looserie de te promener avec un cad-
die pourri  alors que tu viens tout juste de te 
procurer un magnifique 103, avec jante en al-
liage, pot polini, et kit carrosserie … pour toi on 
a la solution pour que tu allies ta passion à la 
corvée: Le tuning de caddie… Des américains 
ont dépensé 3000$ pour tunner leur caddie, 
tout y est passé: Ecran plat, Autoradio, GPS, 
Mini Frigo, jante de 10’’, alarme, néons.
http://www.lexandterry.com/photos-show/fea-
ture-pimp-my-cart/feature-pimp-my-cart.html

PUNK’S NOT DEAD!
A tous les amateurs de punk rock : une nou-
velle association (Jump Core) qui a pour but 
d’organiser des concerts punk melo sur Nice 
et le 06 vient de se créer. Le site web est en 
ligne : http://www.jumpcore.tk. Des dates sont 
prévues fin juin et début juillet avec : Howard’s 
Alias (UK) & Freygolo le 23 juin, Beerbong (Ita-
lie) le 29 juin et Straightaway (Paris) & Dumb 
Résolution (Paris) le 6 juillet. Tous ces con-
certs auront lieu au tapas à Nice, autant dire 
qu’on va pouvoir se faire du bien aux oreilles 
au pays des retraités.

PROPRE SUR SOI
Selon leur site web, Osiris, tendrais dans 
le futur à communiquer avec des pubs plus 
«clean»... Après avoir fais une percée dans 
le monde hip hop, puis Piss-drunk avec Ali 
Boulala... Retour aux sources pour la marque 
qui recherche maintenant plus de parutions 
medias, on peut donc s’attendre à une grosse 
tournée pour cette été!!!

LA VIELLE PUB DU MAG (4)
C’est van’s qui paye sa paru gratos dans ce numéro 
avec une pub des plus somptueuses.
Fermez les yeux, on est en 1982, les riders sont Eve-
rett Rosecrans, Gary Haselhorst, Ron House, Brian 
Gass, Beatle Rosecrans and Kele Rosecrans. A cet-
te époque on ne savait pas qu’un jour on lâcherait les 
casques intégraux pour des caps mesh, les combis 
de formule 1 pour des jeans larges puis serrés, que 
la coupe type «dave» serait  fashion en 2005 et pire 
encore, qu’après plus 20 ans d’évolution technologi-
que… on portera toujours pour rider ou chiller, cette 
bonne vieille paire de van’s old school… 

PLAN B
Dans le milieu des années 90 Plan B rendait l’âme.. 
Presque 10 ans plus tard Colin McKay et Danny way 
réaniment cette marque prestigieuse qui a influencé 
toute une génération de skater... Avec l’aide d’un des 
plus gros distributeurs ricains, plan B revient en force, 
avec pour faire de lance P.J. Ladd, Paul Rodriguez et 
Ryan Vaillant qui ont à cœur de répéter l’histoire.

CULTURE PUB (5)
C’est rare que des marques de shoes innovent dans 
leur com... Généralement, on  a le droit au lot de cli-
chés habituels :  Un rider faisant un pire trick sur un 
set de marche avec la shoe placée au bon endroit… 
Etnies innove et propose une série de pub intitulé  
«Iwish» en complet décalage avec l’establishment. 
En espérant Mater la campagne dans la presse françai-
se…

TRIPERIE
Eastern prépare un road trip européen en France, 
Allemagne et Angleterre : le Dragon Euro road trip. 
Ce sera du 22 juin à début juillet : Leigh Ramsdell, 
Randy Brown, Adam Banton pour les US et Pas-
cal Guérard, Guillaume Das Neves, Pouf Poslenski  
seront de la partie en France. Report dans le  
prochain mag à ne pas rater !!!

EMPRISONNÉ POUR X RAISONS
L’acteur de X, Ian Scott est actuellement retenu au 
Panama suite au tournage d’un film porno arrété par 
la police local. Pour le soutenir, Ses proches, ses 
amis se mobilisent pour le faire sortir, des actions 
sont menées, une association c’est créée... Et nous, 
chez désillusion on revisionne ses films en guise de 
soutien…

FAITES DU SKATE! (6)
Avant t’étais habitué le 21 juin à te nettoyer les 
oreilles avec la fête de la musique,  maintenant tu 
pourras prendre ta planche à roulette et rejoindre les 
gars de ton crew pour de longue chevauchée dans ta 
ville car c’est aussi «the skateboarding day»… bon je 
doute que cette année ça bouge beaucoup, puisque 
le concept vient des ricains mais qui sait peut être 
que dans quelques années, le ministre des sports 
viendra rentrer quelques Mc twists dans le bowl de 
Marseille histoire de soutenir la cause …
www.skateboardiasc.org
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4 Gars se sont tapés le road trip du siècle pour vous pondre The 
guide. En effet c’est après plus de 40 000km parcourus que Al-
ban, Cédric, Matthieu et Richard, alias les Editions Alerte, ont pu 

réunir dans un livre 1 400 des meilleurs spots de France.
Finest, c’est le nom de cette petite bombe, qui sera bientôt ton meilleur 
compagnon de voyage.
Tous les spots sont regroupés par région, avec des tout pleins de pho-
tos dedans ( 400 ) et des icônes qui permettront même à toi, l’illettré, 
de te retrouver…
Autant dire qu’ils ne se sont pas foutu de ta gueule, et tout cela pour 
le prix d’un ciné avec une girl que tu sais même pas si tu va la niquer 
... Bref 15 euros...
http://www.finest.fr/
contact@finest.fr

L’ŒIL DU POISSON (8)
Ultime arme du photographe de skate en mal 
d’inspiration, le fish eye est utilisé par toutes 
les rédactions..  Lomography ( nan ce n’est 
pas une marque de lessive) a été inventé pour 
toi le teenager qui n’a pas envie de dépenser 
10 000 euros dans un appareil + fish eye … 
l’appareil photo 24x36 avec fish eye intégré le 
tout pour un angle de 170 ° que demande le 
peuple à part une bonne vieille péloche pour 
en profiter !
Prix de la bête 40 €

SLAYER PAYE SES SHOES! (9)
Le “ Vans band project (LTDs.”  C’est le dernier 
concept de van’s, qui consiste à faire des pro 
model de shoes pour les groupes. Slayer est 
le dernier groupe à s’être  doté d’une paire de 
grolles  à leur nom,  pour toi le piss drunk qui 
n’a pas peur de la Guinness…

$6,000.00
C’est le prix que Pamela Anderson mis pour 
acheter le bike de Matt hoffman lors d’un con-
test de charité…
C’est beau, c’est sport, c’est siropsport !

JET SKATE (10)
Bon on sait déjà que Muska avait tripoté de 
la Paris Hilton, mais ce qui est nouveau c’est 
que Bam Margera mangerait la petite Jessica 
Sympson,  une des nombreuses chanteuses 
lolita, que ta petite sœur connaît sûrement ! Ça 
se passe de commentaire..

WORK IN PROGRESS (11)
Le premier dvd TWENTY.bmx est encore à la 
réalisation, désolé. mais ne vous suicidez pas 
pour autant, amis de la pédale ,la première dif-
fusion le 9/10 Juillet à Carmaux . Et désillusion 
sera là notamment pour la oakley-twenty jam. 
3 raisons pour venir ! T’as plus d’excuses !

 

BMX
Ryan Nyquist chez Hurley
Mike «Rooftop» Escamilla ride maintenant pour 
Redline.
Alistair whiton après 5 ans passé chez little devil 
passe chez oakley qui ne fait plus que des lunettes.
Guilbert (7) rejoint aussi le Flow team Eastern  
France en partenariat avec Paradise Bmx shop, le 
shop de Bibi…
SKATE
Alex Carolino chez santa cruz. 
ragdoll ride pour pig wood.
clint peterson, austin stephens et daniel shimizu 
chez WE clothing.
Matt Mumford chez Black label
Globe s’aquapare Mark Appleyard
Bucky Lasek On Element
Chris Cole grind avec des truck Thunder..
Raphaël Brunis, quant à lui, en profite pour rentrer 
chez Blind
Enfin annoncé, le team osiris complet :  : Sergio 
Cadaret, Wilfired Agnes, Stephane Giret, Chandel-
le (Christophe Diaz), David Cabaret, Charly Simon, 
Abdoulaye , Cedric Achard et Julien Hardy...
Les shoes 88 embrigade Titus, Jerome Chevalier, 
Nicolas Levet, Ben Blancardi, Guillaume Dauriac et 
Brice Fluzin...
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22 MAI - LE GRAB ROCK’N BOWL 
(Desillusion mag y sera !)
Bowl du Prado, Marseille
Contest de bowl sur fond de rock (Fickel, Caedes...)
Infos : 06.61.38.15.09 (Seb) / 06.09.01.30.89 (Guillaume)

1 AU 5 JUIN - BMX FREESTYLE WORLDS 
(Desillusion mag y sera !)
Prague - République Tchèque
Un skatepark de psycho, des riders venus des  
4 coins du monde, que dire de plus…

4/5 JUIN - LES SESSIONS VOLCANIQUES 2005
Place du 8 mai à Aurillac.
Contest de Skate, Roller et Bmx, Expo de Graff et 
Art Urbains, Battle de dance Hip-hop, Djing, Graff, 
Démo et concerts : Uncommonmenfrommars, Oxmo 
Puccino, Fazanda, World’s Asshole.
http://www.sessionlibre.com

11/12 JUN - SLAM TRICK (Desillusion mag y sera !)
A Marina di Ravenna Italie
Le plus gros contest italien, avec du street et de la 
vert, avec pour l’occasion des riders venus de toute 
l’europe ...

16 AU 18 JUIN -  100 CONTESTS 
Sur l’Esplanade de Paris à Cergy (95).
Skate / Roller / Bmx / Graff / Dance / Clash. Et tout 
ça sur un skatepark tout neuf qui restera de manière 
définitive après le contest...
yoann.andre@club-internet.fr

18/19 JUIN - LONGBOARD CONTEST
Saint Germain sur Ille
Contest de long, luge et tout autre objet descendant...
http://renneslongskate.free.fr/Stgermain/

1 AU 3 JUILLET - MUNSTER MONSTER MASTERSHIP
Dans la ville de Münster en Allemagne.
L’un des plus vieux contest de skate d’Europe a voir 
au moins une fois dans sa vie...
 http://www.mastership.de

8 AU 10 JUILLET - MYSTIC CUP
Prague - République tchèque
Compétition de planche à roulettes 

9/10 JUILLET - OAKLEY TWENTY JAM 
(Desillusion mag y sera !)
La jam Twenty c’est toujours du bonheur alors ne  
la ratez pas cette fois...
http://www.twentyvelocross.com

14/17 JUILLET - LE FISE (Desillusion mag y sera !)
Montpellier à l’Espace Rock de Grammont
Contest de skate, BMX et même innovation cette  
année avec du wake board et du snow...
www.nokiafise.com

Envoyez vos dates à : Dates@desillusionmag.com

CINÉ (12)
Cet été, un excellent film sur le skate va sortir:  
Lord of dogtown !!! Le spitch: Venice Beach,  
Californie en 1975, un groupe de jeune pour la 
première fois, transposent les plus spectaculaires 
mouvements du surf sur le béton, le skate était 
né! Les gars en questions c’est les Z-Boys deve-
nus maintenant des legendes, ils sont à l’origine 
des sports extrêmes d’aujourd’hui. J’en ai la larme 
a l’oeil mais le drame de l’histoire c’est que cette 
passion se transforme petit a petit en business... 
cet appât du gain aura t’il raison de l’amitié et de la 
flamme qui les unit?

FINGER IN 2 NOSE (13)
Le 21 mai aura lieu le championnat d’Allemagne de 
fingerboard, à Blackriver, sous le nom de «FAST 
FINGERS». Affûtez vos doigts, va y avoir du fou-
lage de poignet!

GOD OF TRASH (14)
S’il y a bien un évènement musical à ne pas rater 
cette année,  c’est bien le fury fest !
Les grandes légendes Métal seront présentes 
comme Motorhead, Megadeth, Anthrax, Slayer! 
Oui les dieux du Trash seront bien là! Sans oublier 
des shows exceptionnels avec la participation de 
Jello Biafra With The Melvins pour une date uni-
que européenne: le retour du légendaire leader des 
mythiques Dead Kennedys. Vous retrouverez aussi 
Turbonegro, Millencolin, The Exploited, Fantomas, 
Sick of it all, Obituary, Dimmu Borgir, Madball, Krea-
tor, etc... Que dire de plus, j’en frisonne déjà! 

PLEASE SET UP! PLEASE SET UP! (15)
Le 26 avril dernier a eut lieu le premier contest de 
set up a Obersdorf en  Bavière  en Allemagne, la 
«Red Bull Stairway to Heaven». Le set up pour 
l’ignare que tu es, c’est un big air avec une récep-
tion plus haute que le kick... ça permet d’envoyer 
de plus gros tricks... je m’explique : comme tu ré-
ceptionnes plus haut, tu arrives forcement moins 
vite au point de chute donc t’à moins peur de te 
faire mal !!!!  Mais ne t’inquiètes pas, si tu es sado 
maso et que tu kiffes te faire mal, tu n’as qu’a arri-

ver à 2 à l’heure sur le kick, histoire de laisser ton 
empreinte sur la montagne !!
Pour la petite info c’est l’allemand Friedl May qui 
a gagné,  c’est cool non? 

VATICAN VS JAMIE THOMAS
Le skateur Jamie Thomas (le fils d’evelyne??)  
Dans le collimateur du Vatican (et c’est pas son 
choix!)... En effet  Celui ci a une croix tatouée sur 
son torse, ce qui est selon le Vatican « un blas-
phème» et «un mauvais usage du crucifix», fair-
play, le Vatican propose une compensation finan-
cière en million de dollars...
Sûr que si la connerie paye, le Vatican n’aurait 
plus de soucie d’argent et nous par la même oc-
casion on serait millionnaire!!

FLAT COUNTRY, 100% MÉDITERRANÉE (16)
Ou Brice de Nice, la réponse …
Flat Country, 100% Méditerranée, est le premier 
long métrage de surf en Méditerranée  réalisé par 
deux girls (Jessica et Sandrine). Il s’agit-là d’une 
vidéo pas comme les autres! En effet les réalisa-
trices ont voulu montrer quelque chose de diffé-
rent des vidéos habituelles. Ici pas de star juste 
l’essence même du surf: des gens passionnés et 
motivés... Comme le nom l’indique l’originalité de 
la bande tiens au faites que tout a été tourné au 
pays de Brice :  en Méditerranée! Avec pour l’es-
sentiel, des shooting dans les Bouches du Rhône 
et le Var. Entièrement fait à la force du poignet et 
sur plusieurs mois (car en Méditerranée, la dispo-
nibilité et la patience sont les maîtres mots...) cette 
vidéo prouve une fois de plus qu’avec de la volonté 
ont peu créer de la houle...
www.saussetonthebeach.com

FREESTYLE PUZZLE
On en avait parlé dans le dernier numéro, puzzle 
devient gratuit... Cette fois ci Puzzle s’associe avec 
Freestyler le magazine de la «love bit»  génération 
pour que vous puissiez trouver tous les trimestres 
votre vidéo encartée dans la mag..  Rassure-toi, 
jeune pauvre, la vidéo sera toujours dispos gratos 
sur leur site!!!
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SPLINTER CELL CHAOS THEORY - 18/20
Avec des modes multiplayers innovants et une réalisation à la hauteur, Splinter Cell Chaos 
Theory confirme tout le bien qu’on pensait déjà de Sam Fisher, le héros du jeu. En reprenant les bases des 
deux premiers volets, mais en poussant beaucoup plus loin le challenge de l’infiltration, il s’agit très certaine-
ment du meilleur épisode de la série !

ODDWORLD, LA FUREUR DE L’ÉTRANGER - 17/20
Heureuse renaissance que celle touchant le monde d’Oddworld. Effectivement après un Munch’s Oddysée 
décevant de par son passage à la 3D pas toujours probant, La Fureur de l’Etranger renouvelle les codes inhé-
rents à la série tout en conservant cette touche particulière. Innovant dans son gameplay, fascinant dans sa 
réalisation, le titre de Oddworld Inhabitants étonne à chaque seconde et s’impose comme l’un des meilleurs 
jeux de ce début d’année.

MIDNIGHT CLUB 3, DUB EDITION - 17/20
Midnight Club 3 possède un potentiel indéniable, qui passe par un fun immédiat et l’adjonction de modes 
arcades assez sympathiques. Toutefois, on ne peut mettre de côté les lacunes graphiques et l’absence de 
réelles innovations, qui empêchent le soft de briguer les hautes sphères vidéoludiques. Il reste que Midnight 
Club 3 s’impose comme une alternative crédible à Need For Speed Underground, et surtout un bien meilleur 
concurrent que SRS ou encore RPM Tuning.

TOY MACHINE - GOOD & EVIL Filmed by Kevin Barnett
cascadeurs : Ed templeton, Josh Harmony, Austins Stephens, Matt Bennett, 
Johnny Layton, Diego Buchieri, Billy marks.
Le niveau dans cette vidéo est assez impressionnant. Juste avant l’intro et 
pour bien montrer que c’est lui le big boss on peut admirer le run du plus artiste des skateurs:  Ed Templeton, 
le ton est donné. Les dessins animés de  transitions de la vidéo sont assez chelou, un peu psyché certain 
diront ! Sans compter toutes les présentations des riders façons super 8 qui tranchent avec les animations… 
Bref bizarre bizarre… 
La surprise de cette vidéo vient sûrement du run de Billy marks, notamment avec un switch bigspin heelflip 
boardslides, oui vous entendez bien !!! Le run final est celui du boucher Diego Bucchieri, et il nous prouve qu’il  
est toujours aussi couillu à base de gros 360 front, et d’ollie de porc (notamment sur un gap de 22 marches en 
fin de session ) qui laisse rêveur… comme si cela ne suffisait pas les gars de toy machine ont mis plus de 25 
bonus (des crashs, session en Europe, Session en Espagne…)  et plus de 6 galeries de photos.

SKINNED ALIVE Réalisé par Bart Saric
Commentaires: Eric Dressen, Jason Jessee, Art & Steve Godoy, Neil Heddings, Fred Smith, Bill Danforth, 
Jesse Martinez, Jackhammer Josh, Tim Hendricks, Jay Kelly...
Le tatouage et le skate ont toujours été liés, ce DVD retrace l’étroite relation de ces 2 philosophies…
Bref un DVD a posséder pour tous ceux qui maîtrisent la langue de shakespears, en effet aucune traduction 
n’est proposée, et c’est là le bad !! Car faut le dire que ça tchatche beaucoup !!! De petite session riding 
viennent entrecouper les témoignages de tatoueurs, et de riders. Notamment l’interview exclusive de Neil 
Heddings, pro skater de légende, 2 jours avant qu’il parte en taule pour le meurtre supposé de son fils... 
Un concentré d’histoire et d’art, ça aurait pus être chiant mais c’est rater, et sa se mate sans modération !
 
SM “PLEASE KILL ME” Réalisé par SM bikes
Killers: Josh Stricker, Adam Baker, Amos Burke, Marvin Loetterle, Bob Scerbo, Rob Wise, Vic Ayala, Brian 
Wizmerski, Rob Darden, et Matt Beringer.
Voila une vidéo qu’on attendait, SM est une marque de «white trash» avec un team de «white trash». La pre-
mière bonne surprise de cette vidéo vient de la bande son, qui est des plus soignée! Point de vue riding, Josh 
Stricker nous laisse sur le cul en gapant tout ce qu’il trouve. Coté tech. , Brian Wizmerski  nous donne une 
leçon en feeble to manual to wallride et j’en passe , on a même droit à notre part de trail avec Adam Baker et 
de street pur avec un Vic Ayala qui prend des rails à l’envers, ils les montent !!! La palme du psycho de la vidéo 
revient sans doute a Matt Beringer, imaginez : Front flip au-dessus d’un hip, une sorte de pocket flair de l’autre 
monde dans un full pipe… à lui seul, il résume l’esprit SM! Alors si tu aimes te faire mal aux yeux, procures-toi 
tout de suite ce petit bijou, luxation de la rétine garantit !

DESTROY EVERYTHING NOW Realisé par 88 Footwear
Destroyers : Kristian Suitar, Peter, Hewitt, Justin Strubing, Neil Blender, JT Aultz, Corey Duffel, Adrian Mallory, 
Mark Gutterman, Peter Watkins
On peut dire que pour une première vidéo la marque chiffrée a mis les petits trashers dans les grands...
Autant dire que pour faire parti du team faut être couillu, et occasionnellement un aficionados des vestes en 
cuir. On commence cash avec un Peter Hewitt, qui retourne tout les bowls qui trouve, et termine sa session 
avec un boneless d’un autre monde, on a même droit au cri de la vache au ralentit, C’est pour dire si le trick 
est fat ! Adrian Mallory n’est pas en reste, et nous offre une session des plus trash qui m’est donnée de voir, 
laissant même une paire de couille sur un rail…  je passe sur Neil Blender, JT Aultz qui déchire tour a tour 
courbe et rail pour laisser place à la session de la vidéo, celle de Corey Duffel! Ce gars là a vraiment laissé son 
cerveau au vestiaire, Switch crooks et switch 5-0 sur un ledge, Backside nollie au-dessus d’un pire trou, et le 
meilleur pour la fin avec un énorme ollie au-dessus d’un 9 plat 10… Destroy everything , est sans nul doute le 
coup de cœur de la redac’, avec du ride pour tous (Bowl, park, street, rail...) et des parts originaux !

Par Zeb
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Maîtresse dgé,
Je voudrait me suicider mais j’hésite entre la 
pendaison, les cachets ou bien mater une photos 
de toi...que me conseillerais tu? Je ne veux pas 
non plus trop souffrir...
Aivitable Celine, 93
Bha le suicide ça sert a rien…..prend ta board  et ride 
au lieu de nous laisser un cadavre sur les bras..

Chère dgé,
Pourquoi n’aimes tu pas zeb?
Akpourlui Yann, 13
J’aime bien zeb, c’est lui qui se prend la tête pas moi, 
je ne lui en veux en rien... Sauf le fait que ça serait 
pas mal qu’il fasse un peu la part des choses et qu’il 
arrête d’être lunatique. Après c’est lui qui veut plus 
me parler, donc je vais pas lui cirer les pompes et me 
rabaisser envers lui...

Chère Maîtresse Dgé,
Tout d’abord je tiens à remercier toute l’équipe 
de désillusion mag pour ce magazine (gratuit en 
plus!!), ça déchire!!! Bref, je voulais te demander 
si tu avais un petit copain et si ça te dirais de sor-
tir avec moi, je m’appelle Bob Shaar, je suis brun, 
moche et j’ai 16 ans?
Bob Shaar, 06
Héhé désolé mais j’ai un copain et je fais pas dans 
la pédophilie…..mais j’aurais le numéro d’une copine 
à te donner !!

Chère dgé,
Pourquoi le soleil se lève le matin et se couche le 
soir, alors qu’il ne fout rien de la journée?
Bocket Bill , 56
Et pourquoi tu me poses des questions connes com-
me ça? T’as rien d’autre a foutre?

En fait il y a un peu de soleil dans chacun de nous… 
http://portail.imcce.fr/fr/ephemerides/astronomie/
Promenade/pages3/307.html (c’est pour plus d’info 
sur le système solairique)

Toi qui était un homme autrefois, peux tu me con-
seiller un bon chirurgien pour changer de sexe? 
je m’explique : j’ai un souci d’orientation sexuel-
le, je suis lesbienno-zoophile (en clair je n’aime 
que les chiennes...), c’est donc pour cela que je 
voudrais me faire greffer un sexe de chien, du 
genre saint-bernard ou terre neuve si possible...
Pedaut Phil, 69
héhé nouvelle info qui tombe !! pas la peine de chan-
ger de sexe !!! y’a des engins spécifiques créés pour 
ce nouveau sport extrême !! ça s’appelle un gode, 
c’est tout nouveau tout beau, et en plus ça fait mal 
s’il est gros.
Au pire tu peux te faire greffer un sexe de rotweiller 
je te conseille, en plus c’est même plus gros que le 
sexe d’homme ordinaire qu’on peut voir sur le mar-
ché.
Et pour trouver des chiennes, pas la peine d’aller 
bien  loin…..y’en a toujours une qui passe !!!
Mais si tu veux j’aurais le numéro d’une copine...

Salut Dgé,
Tu connaîtrais pas un produit efficace pour le 
cul? J’ai des douleurs insupportables depuis que 
mon copain m’a enfoncé sa board dedans...
Au passage si tu connais un bon psychiatre pour 
mon copain aussi...
Ezaispoir Aude, Martinique
Pour les douleurs insupportables et les irritations rien 
de telle qu’un bon «saforelle» 
Creme muqueuse et peau sensible en vente dans 
toutes les pharmacies ! ou  au pire tu te fais greffer 
un anus artificiel comme ça il pourra jouer avec sa 
board dans toi à foison !
Ha je ne vois pas pourquoi il lui faudrait un psychiatre 
c’est tout à fait normal !! perso mon copain fait ça 
avec sa basse et ça rentre très bien.
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Alors d’où viens S-Core? Quel est le concept? 
Je crois qu’il y a une histoire de technologie der-
rière tout ça!
S-Core est la marque de surf de la société Salomon. 
C’est une entité à part, au même titre que Bonfire 
pour les fringues de Snowboard ou que Cliché pour 
le Skate. Nous avons étudié le marché du surf et 
nous nous sommes aperçus que depuis une trentai-
ne d’année, il n’y avait eu que très peu d’évolutions 
de ce sport, notamment en terme de technologies.  
Pour cette raison nous avons réuni des shapers du 
monde entier, Eric Arakawa, Greg Webber, Dave 
Macaulay, Selwyn Van Wyk et Pierre Cazadieu , des 
ingénieurs de chez nous et du milieu de l’aéronauti-
que,  et il en est ressorti ce nouveau pain de mous-
se «S-Core» que nous fournissons aux meilleurs  
shapers du monde entier. 
La même réflexion s’est ensuite appliquée sur les 
combinaisons, et enfin sur de la wear où le paramè-
tre technique a été remplacé par l’envie d’amener le 
côté skate/street/urbain au marché de la wear surf.

Concrètement qu’est-ce qui différencie une plan-
che S-Core d’une planche traditionnelle?
Plus rapide, plus légère et plus réactive sont les 3 
principales qualités remontées par les pros ayant 
surfé une « Blue Board ». On peut aussi ajouter que 
ces planches sont plus durables (15% plus résistan-
tes que des boards en PU). Maintenant, je pourrais 
t’en parler pendant des heures, mais il faut vraiment 
les tester pour ressentir le deuxième effet Kiss Cool 
qui va te rendre accro. Après cela tu as l’impression 
de ne pas avoir remonter l’ancre de ton ancienne 
planche...

Comment on fait pour se procurer une de ces 
boards, car sur votre site aucun shop n’est dé-
signé …
Erreur réparée ce jour…grâce à toi. Un grand merci! 
En règle générale, tous les bons surfs shops techni-
ques sur les côtes ou en ville, ont quelques boards. 
Pour ce qui est de tester les boards, soit tu vas dans 
les shops revendeurs, soit tu te rends sur tous les 
évènements où Salomon est présent (Mada Hold-Up 
Series, Festival Glisse d’Hendaye, Blue Tournament, 
etc…), soit tu vas voir directement chez nos shapers 
partenaires : Zaka, PSM, JP Stark, UWL…

Avec mada vous vous êtes associés pour créer 
une nouvelle série de contests de surf, en quoi 
cela consiste?
C’est un nouveau format de competition basé sur 
les formats de contests de golf : les meilleurs ont un 
handicap et les moins bons un bonus qui permet à 

tous de participer au même niveau et d’avoir la 
possibilité de gagner avec 2 de tes potes et le 
californien Mike Losness un super boatrip aux 
Maldives avec cameramen, photographes et 
reportages dans Surf Session à l’appui.
 
Vous développez aussi beaucoup la wear, 
avec une collection assez pointue, pourrais-tu 
m’en dire plus ?
Comme je te l’ai dit tout à l’heure, l’idée est là encore 
d’amener un esprit nouveau dans le surfwear. Notre 
directeur artistique 66p et son crew d’artistes vien-
nent du sk8 et du bmx et ont vraiment cette culture 
urbaine et artistique qu’ils souhaitent amener dans le 
surf. Pour sûr, tu ne verras pas de chemises à fleurs 
par exemple dans les collections S-Core : la musi-
que, le cinéma, le graf et l’art en général sont nos 
principales sources d’inspiration.

Vous avez une image assez décalée, on vous a vu 
vous pointer sur les salons (notamment le Fox-
ces !) En costard avec des masques de catch, 
seriez vous possédés ? Sur toutes vos pubs, un 
peu partout  il y a une prédominance du bleu… 
c’est donc les schtroumfs qui vous  possèdent?
En fait, maintenant on peut te le dire, les schtrou-
mfs, c’était nous…nous sommes rentrés dans votre 
imaginaire il y a 30 ans pour infiltrer le bleu dans vos 
têtes. Par contre, le Curaçao c’est pas nous parce 
que c’est dégueulasse !

Plus sérieusement, d’où vous vient cette image 
décalés, artistique?
De notre fameux 66p et de son team totalement dé-
janté. Il puise ses inspirations en bossant avec des 
artistes  californiens (comme Madsteez)  et japonais 
(là, les noms, laisse tomber…) et dans ce milieu du 
sk8 qu’il fréquente depuis toujours. 
Pour tout dire, je crois aussi qu’il se drogue au pâté 
de porc pour être aussi fou…

Des projets futurs pour S-core? 
Oui, on va lancer une gamme de cendriers en rotin 
bleue pour l’été 2006 ainsi que des combats de catch 
féminin dans de la boue bleue et on va faire venir sur 
terre des martiens bleus et on va cultiver des fraises 
bleues et on va faire un partenariat avec les salades 
«Florette» pour des frisées bleues et petit à petit tous 
les éléments de couleur dans votre vie vont virer au 
bleu….Conspiracy is on…

Mot de la Fin...
BLuE YoUr MInd !!!

Filiale de Salomon, S-core, méritait que l’on zoom dessus. En effet, rare sont les innovations 

dans le milieu de la glisse, avec leur  « Blue board » les gars de S-core ont fait avancer le « 

schimlblique .» Non content d’avoir fait progresser le monde du surf,  ils proposent aussi de 

la wear des plus décalée … La révolution bleue est en marche …

Par Zeb - Photos Nicolas Marion
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Rideur la nuit et maçon 
le jour… tu aimerais 
bien entre deux pau-

ses retrouver les sensations 
de tes escapades nocturnes ! 
Pour toi un groupe d’anglais 
un peu barré a inventé en 
2000 à  Londres, une disci-
pline qui fera de casto ton 
skateshop préféré : Le Wheel 
on barrow! 

Avant, engin de torture pour 
le simple travailleur que tu 
es, maintenant, distilleur 
d’adrénaline pour le rider que 
tu es devenu, la brouette ne 
cessera de t’étonner, notam-
ment en transformant tous 
les chantiers en magnifique 
brouette park.
Alors n’hésites pas, soit le 
precusseur d’une nouvel 
discipline qui fera de toi, qui 
sait dans le futur, un pro rider  
Kiloutou!

Plus d’infos : 
wheelbarrowfreestyle.com

Alors à quand la brouette 
freestyle aux X games?

Par Zeb - Photo : DR
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Tu prends comment le fait, que tout le monde te prend pour la 
nouvelle Clara Morgan?
Ce qui est arrivé à Clara Morgane et quelque chose à caractè-
re unique, moi je crache pas sur la médiatisation, je suis même 
pour…. Mais j’ai mon parcours, et chaque parcours ne se ressem-
ble pas. J’espère quand même suivre sa voie.

Quelle serait ta définition, d’une star porno?
C’est une fille qui serait exhibe et qui l’assume à bloc, et surtout qui 
aime donner du plaisir aux autres a travers le sexe !

Un conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans le porno?
Tout d’abord d’être sûr de sa décision, parce que ça peut être indiscu-
tablement lourd de conséquence.. Ça changera sa vie !!!

Quel est ton pire souvenir d’actrice?
Pour l’instant c’est que du bonheur, faut dire que je n’ai tourné que 2 
films !!! En plus j’ai tourné avec un bon réalisateur et de bons parte-
naires, rien à redire ! Des fois c’est un peut frustrant de  mater tout les 
autres acteurs faire l’amour, ça me donne grave envie de le faire aussi 
et comme il y a qu’une séquence, je reste un peu sur ma faim ! 

Tu es marié depuis 6 ans comment se passe ta relation avec ton 
mari qui est aussi ton agent… il n’est pas trop jaloux de tous tes 
partenaires?
nan je me suis marié avec Loïc depuis janvier mais par contre c’est vrai 
ça fait 6 ans qu’on est ensemble. La première fois on s’est aperçu dans 
un club libertin ! Donc ça le dérange pas trop de me voir avec d’autres 
partenaires.
Loïc (son mari) : Oui c’est vrai, la première fois que je l’ai aperçu elle 
était avec des filles, je me demandais ce qu’elle foutait avec des nanas, 
après je l’ai revu dans une salle de sport. Et là, elle m’a annoncé qu’elle 
aimait les filles, et que si on sortait ensemble il fallait que je fasse avec! 
Qu’il fallait que je comprenne sa bisexualité! Bref elle était très jeune 
physiquement mais très mature sur ce point de vue.

Pourrais-tu en quelques phrases, donner à nos lecteurs une envie 
soudaine de se procurer un de tes dvds...
Les scènes que j’ai faites dans mes dvds sont assez hards, et si les 
lecteurs veulent voir une fille qui ne joue pas la comédie et qui prend 
vraiment du plaisir, qui jouie … faut qu’ils matent un de mes films!

Quand tu ne va pas au travail, est ce que quelque chose te turlute 
pine?  
No comment (rire)

Question officielle du mag : insultes-moi !!!
Je n’ai pas trop envie de t’insulter ( rire)  c’est un peu sado maso com-
me question !

Quels sont tes futurs projets en terme de film, photo...
Ben je suis toujours l’égérie du magazine max, j’ai plusieurs autre pro-
jets aussi bien du hard que du soft et aussi quelques films encore à 
tourner.

Un message à faire passer...
Allez au bout de vos envies. Et comme je suis dans un créneau assez 
extrême je pense qu’on peu bien s’entendre, entre extrême !!! (Rapport 
aux sports extrêmes!!)

1,76m, 90C, 60, 90  il y a des chiffres 
qui font chier, d’autres qui font rêver,  
considérée par ses pairs comme la  
relève du x français, Helena est d’une 
beauté surprenante. Timide, et à la 
fois libérée, on l’a rencontré pour toi, 
pou que tu visualises mieux celle qui 
hante tes nuits et tache tes draps !

Pourrais-tu nous faire un rapide bio 
de ton parcours et comment en es 
-tu arrivé au X ?
Ben, en faites je suis mannequin de-
puis l’âge de 16 ans, donc  à la base 
j’ai voulu faire du X pour pouvoir ren-
contrer d’autre filles car au cas où tu 
ne l’aurais pas vu, je suis bi ! Aussi 
j’avais l’habitude de me filmer avec 
mon copain, et j’aimais bien nous 
mater faire l’amour, un jour j’ai voulu 
que ça soit un professionnel qui nous 
filme, pour avoir un film de qualité ! 
En plus je suis assez exhibe, et être 
filmée, c’est une sorte d’aboutisse-
ment pour moi !

Tu es l’égérie de la revue max, 
cela consiste en quoi concrète-
ment…
Cela me permet d’apparaître 
autre part que dans la presse 
spécialisée (de cul!) Bref dans 
une presse plus générale, donc 
d’avoir une plus grande notorié-
té. En plus c’est une satisfaction 
personnelle car c’est un maga-
zine qui a l’habitude de prendre 
en photos et de mettre en va-
leur que des belles filles.

Par Zeb - Photos www.helenakarel.com
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Les sessions en fin de jour-
née après le boulot y’a que 
ça de vrai, mais après avoir 

usé tous les spots (ou avoir pris 
un niveau de fou) tu es à la re-
cherche de l’adrénaline: DIY te 
donne la solution!

Il faut provoquer le spot, aller le 
chercher là où il est. Pour se faire, 
il faut te fabriquer un banks qui va 
te permettre d’accéder à d’autres 
dimensions.

Contreplaqué, traverses et un pa-
quet de vis vont être nécessaires 
(et aussi scie sauteuse et visseuse) 
pour fabriquer un petit éject. 
Le tracer, sur le CP une courbe d’un 
rayon d’environ 1m50 (pour ceux qui 
capte pas ref aux photos) et décou-
per les courbes le plus proprement 
possible.
Ensuite couper les traverses de 
50cm à 70cm, plus c’est large mieux 
c’est, mais c’est plus lourd à trimba-
ler… 
Procéder à l’assemblage, il est im-
portant de pas trop espacer les tas-
seaux surtout sur le bas du curb, car 
le placage risquerait de casser sous 
une grosse impulsion.
Donc avec le rab de bois vous pou-
vez renforcer le bas de la courbe, le 
dessous, et n’hésitez pas à mettre 
un renfort en diagonal afin de rigidi-
fier le curb au max. 

Pour les bricolo ya aussi moyen de mettre des 
roulettes ou des poignées (pour le transport ça 
aide des fois).
Maintenant place au riding...

Texte Zbeou - Photos Zeb

Nicolas Anseeuw - Sad

Coco - Wallride fackie
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On avait prévu de vous parler de FMX dans ce numéros, c’est donc hypra motivés qu’on a fait plus 
de 400 bornes pour assister au night of the jump a Milan. Une fois arrivés là bas les organisateurs 
ont eu la mauvaise idée, de faire un open bar au champagne pour toute la presse .. Et là , fallait pas 

nous inviter !!! en tant que fervents habitués de piquette, Coco ,notre infographiste, enchaîna les verres au 
point de se faire interdire du bar….
Nous n’avions plus d’alcool, Le contest allait se finir, la soirée n’allait pas se terminer comme ça … il fallait 
trouver un moyen de finir en beauté. «Et si je me foutais à poil sur la bosse de dirt ?»  Coco eu comme un 
éclair de génie ! Elle était donc là, la solution d’une soirée réussie… même si à ce moment là, il savait pas 
qu’il allait finir dans une pièce étroite, nu et roué de coup par la police italienne … cette idée nous semblait 
sur le moment , MAGIQUE ! c’est sûr qu’avec 3 grammes dans le sang même les blagues d’Anne Roumanof 
nous semblent marrante, alors imaginez coco s’exhiber devant des milliers de personne, c’était du très grand 
art ! Nous avions concocter un plan en 3 étapes. Premièrement afin de ne pas se faire catcher de suite par 
la sécurité il fallait que coco puisse se déshabiller sans éveiller leur curiosité . Le mieux étant de garder juste 
le tee shirt  en restant assis et de se débarrasser de celui-ci durant la course. Apres en ce qui concerne les 
2 autres étapes , c’est un peu flou car moi aussi je fut une des victimes de cette open bar ! mais je crois que 
ça consistait a courir ,éviter la secu et gueuler «  i’m Drunk !!! » tout en évitant de se prendre une moto sur 
la tête ,bref un plan tout en finesse comme on sait les faire chez désillusion .

C‘est avec, à la fois dextérité et alcoolisme que coco franchit 
cette barrière, pour corser le tout il décide même d’ajouter un 
magnifique no foot cancan, rien a dire du très grand art ! 

C’est à ce moment la qu’il décide de 
se séparer de son tee-shirt, malgré les 
moments magiques qu’il passa avec 
lui... triste sort pour un tee shirt ! paix 
à son âme.

Bon ben là , il court et il monte sur la bosse ,des fois on s’aperçoit que 
c’est con un commentaire, c’est vrai quoi !!! on voit bien qui court la 
mais bon faut bien combler.

La il court toujours mais il 
s’aperçoit qu’il y a un musul-
man en habit de goldorak qui 
fait sa prière, enfin ça c’est ce 
qu’il voit en vision Ethylique.

Coco triomphant, à la quête du graal, dans un saut majestueux prend son envol.
Ah la bite au vent qu’est ce qu’on est bien, et coco avait belle et bien décidé de le faire profiter aux 10 000 
spectateurs présents… que c’est beau un homme tout tendu de partout !

Tout les plus grand artistes vous le diront, après le succès y a toujours la redescente en enfer et pour coco, 
il s’agit d’éviter les 4 mecs de la secu . Feinte, contre feinte, coup du sombrero, il aura beau utiliser son 
meilleur jeux de jambe , il ne pourra éviter le drame.

Le placage de coco aurait pu figurer dans le best of du XV de France…  à peine a terre,  on aurait dit que 
les gars de la secu croyaient qu’il y avait une tournante sur coco tellement ils se jetèrent dessus avec 
entrain ! là vous me dites .. Difficile de bander devant autant de monde.. On a beau faire le beau devant 
Ginette et lui faire le coup de l’hélicoptère , c’est difficile d’assurer épié par des milliers d’yeux .. Et c’est 
sûrement pour cela qu’ils décidèrent de l’emmener ailleurs, notamment dans le couloir ou selon les dires 
de coco , il se seraient fait défoncés a coup de pied !!!  
Alors j’aurais une question à te poser coco : Le foot fucking c’est bien ?

Texte Zeb
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J’ai l’impression d’avoir toujours connu les burning heads !  Pour l’ancien que je suis devenu, les 
burning ont bercés les plus hardcore de mes session riding. Dejà 15 ans que ce groupe parcours 
les routes, et déjà plus d’une dizaine d’albums sortis, nuancés d’escapades reggae puis electro. 

Après avoir quitté leur maison de disque, et monté leur propre structure, Pierre, le guitariste/singer du 
groupe fait le point avec nous…

15 ANS
15 ans d’existence du groupe, 15 ans d’âge mental,  
pour résumer, on a commencé en 87 avec un autre 
chanteur que moi, il est resté un an, moi je suis ar-
rivé derrière, et le groupe a commencé à enregistrer 
plus sérieusement, donc on peut dire qu’on a com-
mencé en 88 / 89.. Et la pour faire bref on a cramé 
notre ancien van, on vient dans racheter un autre, je 
crois qu’on a signé pour 15 ans de plus !!!

PUNK
Beaucoup trop de chose à dire, c’est les premiers  
disques que j’ai acheté, c’est les premières ren-
contres sur des concerts punk, avec des gens, des 
vrais.. Des contacts directs ! C’est ce que je recher-
chais dans les concerts punk, cet échange humain, 

qui n’existe plus dans les villes !
Au départ on cherchait pas a devenir punk ou quel-
que chose comme ça, c’est sur on s’est renseigné 
sur le truc, on a ouvert des bouquins, mais c’est 
qu’après quelques années qu’on pouvait prétendre 
savoir ce que c’était !

REGGAE
Notre batteur Thomas l’un des premiers disques qui 
l’a acheté était un album de Bob Marley…
Le punk et le reggae sont étroitement liés, les textes 
sont quasiment les mêmes il y a juste la musique qui 
change. J’aime bien passer de l’un a l’autre, écoutez 
¾ d’heure de punk à fond et changer pour 15 minu-
tes de reggae… j’aime bien passer d’un extrême a 
l’autre, du bourrin à la souplesse, à l’acoustique !

WEED
Ahhhh l’herbe ce n’est pas forcement que dans le 
reggae ! On peut faire du punk et fumer… sinon ça 
fais vite cliché.. Nous les burnings ont fait du punk 
et on fume de l’herbe !!!

OPPOSITE
C’est le nom d’un disque, avec cet album on  voulait 
prendre à contre pied tout ce qu’on a fait jusque là, 
un «  side project » quoi ! C’est comme le trick en 
skate : tu pars dans l’autre sens ! 
Finalement maintenant opposite c’est devenu notre 
label, puisqu’on est plus chez Yelen !

SKATE
C’est une pratique urbaine qui a franchi les pério-
des, j’en ai connu plusieurs et maintenant j’ai 36 ans 
et j’ai toujours une board avec moi. Ce qui est cool 
avec le skate c’est que tu peu avoir des sensations 
sans avoir un gros niveau ou encore sans faire de 
la compétition. 

FUTUR
Dans le punk il y a toujours eu, pour certain, une 
espèce de « no futur ! » nous, on n’est pas de ce 
coté-là ! On aurait jamais cru qu’on tiendrait 15 ans. 
On a juste fais ce qui nous plaisaient et ça nous a 
transporté, on n’a pas vu le temps passer.. Il n’y a 
rien de pré défini chez les burning on avance com-
me ça. C’est ça qui est bon avec le punk, c’est qu’on 
c’est pas de quoi sera fait demain, puisque le punk 
prend à contre courant tout ce qui vient !

Par Zeb
Photos Zeb
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Bibi, même s’il n’aime pas qu’on lui dise, est le 
chef de file, depuis un bon nombre d’années, 
de la scène BMX française.

Je m’attendais à tomber avec un gars complètement 
barré, mais ce fut tout le contraire, la tête sur les 
épaules et le vélo entre les jambes voilà comment 
on pourrait d’écrire le gars.. Allez trêve de blabla et 
laissons parler la bête …

À gauche :
Regardes! Sans les 
mains!
...Condor est un trick 
qui revient de plus en 
plus à la mode, mais 
Bibi préfère la version 
«fackie» apparem-

À droite :
On dirait pas 
comme ça mais 
cette rampe est  
vachement raide, 
mais apparem-
ment pas assez 
fat pour notre ami 
Bibi... Tailwhip air, 
la routine quoi!

En bas :
Bon là c’est une 
séquence alors 
je vais pas non 
plus tout vous ex-
pliquer a chaque 
fois! On voit bien 
que c’est un wall 
bus to fackie nan?

Texte et photos : Zeb (sauf indiquées)
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Est-ce que tu connais les zounours, 
Bibi? Bibizounours??? Ouais ! D’accord 
celle la elle pu mais bon on fait ce qu’on 
peut…et c’est pour démarrer en dou-
ceur
Mais bien sure que je les connais, qui ne 
connais pas les bibizounours? C’est de la 
famille au bibistouquette…
Enfin on pourra dire qu’on a galéré a 

faire ce view... tu es supra overbooké, tu es une 
petite star dans l’univers du BMX …Pour tout les 
autres qui n’ont pas touché à une pédale depuis 
des années, pourrais-tu te présenter?
T’es salaud de dire ça pour qui je passe moi, ce n’est 
pas toi qui as la flemme de te déplacer des fois, nan 
?? Si nan, je me prénomme Romuald Noirot, j ai 26 
ans bientôt 27, fut un temps ou j’habitais à Troyes 
dans l’Aube et depuis fin 2003 je suis résident mar-
seillais. je pratique le bmx depuis août 1994 envi-
ron,
Tu es né à Troyes? Cela veut dire que tu as 2 
autres jumeaux…. Bon j’arrête mes questions 
pourris…  
Presque, juste un jumeaux de 8 ans plus vieux que 
moi.
Est-ce que : Si le bmx s’appelait mickey tu n’en 
aurais pas fait car tu préfère plutôt…? (Nan pu-
tain j’ai dis que j’arrêtais…)
Plutôt, ce n’est pas l’amie de mickey, c’est le chien 
de mickey, c’est bien ça ? Il y a des chances que ça 
soit lui qui a terminé sur mon pare-chocs en allant 
dans une boite une nuit de 98, il m’a niqué la soi-
rée, ‘culé, pauv’ bête, ça me fait mal au cœur, en 
plus un pare-chocs comme ça, je n’en retrouverai 
pas deux...
Parle-nous un peu de tes débuts… tu as com-
mencé cache par faire du freestyle?
Voilà, exactement, j’ai commencé par du flat, rampe 
et un petit peu de street ( grind de barres plates, saut 
de marche )  ensuite notre rampe qui était plus que 
morte (pleine de trous) et le flat qui ne nous motivait 
plus de trop, on a décidé avec Jaco et par la suite 
Jéjé d’aller creuser nos premières bosses près de la 
piste de race, on connaissait déjà quelques racers 
bien cool qui se sont joint à nous et on délaissés la 
piste pour des bosses plus raides. Le dirt a Troyes 
était né. Kiki, Babat, Balou et plus tard Yannick, Rit-
ton et même un certain Olidoux  on formé un groupe 
bien soudé.
Bien sur, il y en avait d’autre mais les scooters ou  
autres jouets à moteur leur on fait perdre la passion 
du bmx.
J’aurais aimé commencer par quelques années de 
race, ça apporte gavé de technique. Mais  tant pis, 
une prochaine fois peut être…si je repasse  dans le 
coin quand j’aurais 12 ou 13 ans.
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10 ans de riding, Tu commences à faire 
partie des anciens maintenant...
Que pense-tu de la nouvelle génération 
comme Tommy Lauque / guillaume Das 
Neves... Autre style de riding?
Bien sure que je fais parti des anciens, j’en 
suis conscient, et c’est marrant de voir com-
ment le riding a évolué, des jeunes arrivent, 
et c’est ce qu’il faut, je trouve même qu’ il 

n’y en a pas assez, on a besoin de plus de jeunes 
comme le gitan de Lyon, il ne reste pas focalisé sur 
un type de riding.
Le style du moment est plus au tricks type flat, beau-
coup de « sur place », je trouve que ça manque un 
peu d’aérien, en général bien sur, tout le monde ne 
fait pas des manuals 180 a longueur de journée. 
C’est pour ça que je préfère le dirt et les gros sauts, 
a chaque fois que je pars c’est l’appréhension  de la 
vitesse et de savoir si le matos va tenir, imagine une 
fourche qui se fait la malle sur un 8M60  ou une po-
tence qui casse, salle histoire, la gueule en torchon, 
putain, la misère pour bouffer des raclettes après.
Je crois que tu as été un des seuls français a 
avoir participé aux épreuves de bmx au X-ga-
mes.. Quel souvenir en gardes tu ?
Je ne suis pas le seul a y être allé, Romaric y est allé 
en 2000 et Alex Jumelin  y est allé gaver de fois
J’y suis allé 3 fois et pour ma part je me suis régalé. 
C’est un show de ouf !!! Les bosses sont bien dure 
pour y laisser du matos, une organisation au service 
des riders et du profit aussi, mais c’est le deal ! Un 
price money de ouf pour ceux qui finissent dans les 
premières places, des soirées bien marrantes.
Et aussi certains riders ricains qui te parle que parce 
que tu es qualifié,  3 semaines avant, ils te zappaient. 
En plus ils ne tiennent pas l’alcool c’est une honte.
Crois-moi que si les qualifications se passeraient 
dans des soirées, il y aurait que des européens aux 
X-games…et des canadiens, parce qu’ils on de bel-
les penses…
Tu as fais souvent des roads trip aux US avec Mc 
Neil, jamais tu as pensé à t’installer la bas pour peut 
être mieux en vivre?
C’est clair que c’est un choix que j’ai fait. Mais je ne 
me sens pas partir la bas pour être avec des gens 
qui font que du vélo tous les jours, parlent que de 
vélo. Moi je ne peux pas rouler tous les jours, faut 
que je fasse autre chose, mais je suis persuadé  que 
bien motivé à 2 ou 3 potes il y a moyen de bien faire 
en France et en Europe. En plus je n’aime pas trop 
rester la bas, je me sens pas super bien, ils sont 
bizarres les gens la bas, ils ont des futes super lar-
ges, tous les mêmes coupe, tu sais un peut court 
mais pas trop, le tee-shirt de NY ou des lakers, un 
hamburger dans une main et un coca dans l’autre,  

Tail Whip drop in 
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j en profite pour me moquer car eux, ils ne 
s’en privent pas, ils nous voient avec un bé-
ret, la pense qui sort entre le marcel et le 
fute, la baguette sous le bras et la roulée, 
collée sur la lèvre du bas.
Ici Avec Alex Dropsy vous avez monté 
un BMX shop peux-tu-m’en dire plus, 
sur le concept...
En fait c’est assez simple,  on en a parlé, et 
ça c’est enchaîné très rapidement.
On a les mêmes idées, on veut les mêmes chose au 
niveau de l’image du shop, on ne veut pas quelque 
chose de « dark » comme une marque de fringue 
peut le faire.
On a  un rider qui fait ce qu il veut, il prend ce qu il 
veut, on ne lui impose rien, c’est berangé Cordier 
qui est plus connu sous le nom de Guilbert. Il est 
terrible !!!
C’est le début donc ce n’est pas facile de penser à 
tout, les commandes de matos, les pubs… mais ça 
va venir, le site est toujours en construction, c’est no-
tre faute, mais on veut quelque chose de  différent, 
moi quand je commande, j’ ai besoin de détails, on 
va essayer d ‘être pointilleux là dessus, tout le matos 
qui sera sur le site sera disponible, on ne veut pas 
de gens insatisfaits,
On va aussi tenir à jours des news tant matos que 
nos voyages, trips, sessions trail, des vidéos de ri-
ders de partout, des potes.
Ce qui est marrant aussi est de voir l’autre coté des 
choses, tu vois, on n’est pas bizness-man pour un 
sou, donc on se fend la gueule quand un distributeur 
essaye de nous vendre des produits, on est dans 
le milieu depuis un moment, on sait ce qui est de la 
merde ou pas, et il essaye quand même de nous le 
vendre comme à un shop de mobylette. C’est dingue 
ce que les gens peuvent mentir ou ne pas tenir leurs 
promesses dans un milieu si petit que le bmx, pour-
tant ça serais si simple d’être réglo.
Je ne te cache pas qu’on est pas payé chère, mais 
qu’est ce qu on se fend la gueule….
On te voit toujours avec ton pote de toujours Alex 
Dropsy… avez-vous songez à vous pacsez ?
Nan, ce n’est pas possible, je suis déjà pacsé avec 
ma 3zero9. ( car bibi a une pigeot 309 à rendre fou 
un lecteur de tuning magazine ! )
En fait quand j’habitais dans le nord j’étais tout le 
temps avec jaco et nous disait la même chose.
En fait ça fait pas super longtemps que je connais 
Alex, le premier coup, je l’ai vu j’étais avec Jaco à 
l’indoor de st Etienne, fin 95 je crois, il était sous cas-
que intégral et se balancer en flip. On c’est recroisé 
quelques années plus tard sur d’autres contest. En 
fait, on a à peu près les même emplois du temps, 
donc c’est facile de mettre des bonnes sessions en-
semble et même de concrétiser des projets qui ne 
font que commencer…

Enormissime Transfert
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Quel  est ta réelle motivation après toute 
c’est année au top niveau ? Une ques-
tion qu’on a chourré a Foot hebdo..
Ca demande une qualité mentale impecca-
ble et surtout beaucoup d’amnegations…
Nan, je n’ai pas l’impression d’avoir été au 
top niveau, beaucoup de gens en France 
roulent très bien et bien mieux que moi. 
Pour la motive, je ne te cache pas que c’est 
d’abord un mode de vie qui est comme je l’ai choisi, 
pas de  souci, pas de contrainte, ou très peu, pas de 
pression des sponsors, une copine qui est terrible 
pour l’équilibre de l’homme, sauf si la copine est ins-
cene, mais c’est pas le cas, elle déchire.
Mais je n’ai pas l’impression d’être encore arrivé à 
ce que je voulais c’est le bmx qui est comme ça, tant 
que tu n’as pas quelque chose qui t’arrête d’un coup, 
tu essayes  de performer tout le  temps !
Tu as toujours été un des précurseurs de gros 
tricks avec le 360 whip puis maintenant avec le 
backflip whip... Tu penses qu’un jour tu vas te 
calmer ou y a du gros en prévision ? 
Je suis précurseur de rien, ce n’est pas moi qui les ai 
inventés. Pour ce qui est de flip whip, David Lombard 
l’avait essayé à Hachere pendant les championnats 
de France.
En fait j’aime bien me motiver à essayer de nouveau 
trucs qu’il soit gros ou petit techniquement. J’ai mis 
8 ans a faire des turndowns quand même !!! Parce 
que je n’aimais pas cette figure, et surtout parce qu’à 
force de faire des bus ou autres trucs, j ai pas appris 
les trucs de base. Mais c’est bon maintenant, j’arrive 
à en placer 2 ou 3 par derrière les fagots.
La je suis a cours de questions … de quelle cou-
leur était ton premier vélo?
Mon tout premier était bleu a paillette, mais le pre-
mier  quand j ai commencé le vélo était chromé, 
dyno air, la classe avec les jantes à battons noir.
Est-ce que le choix de la couleur ta influencé par 
la suite? 
Cette couleur ne m ‘a jamais influencée par la suite, 
en même temps je te cache pas que je suis très at-
tiré par le bleu, je peux donc corriger ma réponse en 
disant oui cela m ‘a influencé par la suite.
Est-ce que rouge n’aurai pas était mieux? 
Non, je ne peux pas te laisser dire ça, l ‘alcool est 
pas bon pour la santé …en plus je ne suis pas très 
rouge, je préfère un bon petit rhum arrangé…
Tu as des projets en cours, je crois que tu es tout 
le temps en road trip... 
Le prochain est pour paris, mais sans vélo, ça fait du 
bien de temps en temps, on va avec Alex (Dropsy) 
et Patoche (Pat Guimez) a une soirée Oakley, on fait 
l’aller-retour.
Si non, depuis que je suis ici, dans le sud, je bouge 
moins car le trail n’est pas très loin de chez moi.
Mais les projets sont nombreux, de là, a ce qu’il se 
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réalise, il nous faut juste un peu de temps et 
quelques sous…
Tu es dans le team Mc Neil et chez Rip 
curl qui t’aide beaucoup je crois, Tu pen-
se qu’en France on peut vivre correcte-
ment du BMX?
J’ai de la chance que RIPCURL m’aide 
autant, ils sont vraiment cool, c’est eux qui 
me permette de  vivre ma passion tous les 
jours. En France c’est assez compliqué, car il y a 
très peu de marque qui veulent investir du budget. 
Eux jouent le jeux a fond !
Macneil est terrible sur le plan développement ma-
tos, ils ont trop de bonnes idées, mais le problème 
c’est que c’est une petite compagnie, et ça coûte des 
sous le développement, donc ça avance doucement, 
mais je suis très content d’eux, ils me filent gavé de 
proto à essayer, genre le guidon 9 butted, ils m’en 
ont envoyé un en mars 2004, bien avant les autres, 
quant tu vois que certaines marques te disent qu’ils 
ont développé tel ou tel produit et que c’est que du 
profit, ça me fait  halluciner !!!
Leurs moyeux c’est vraiment de la bombe mais il se 
font déjà pomper avant qu ‘il sorte. Truc de dingue.
C’est Darcy le type qui s‘occupe de développer le 
matos, une crème ce type.
Auto pose-toi une question …
Est ce un de ces jours tu sortiras en dvd un concen-
tré de toutes tes cassettes que tu as filmés depuis  
9ans ?
Maintenant n’y réponds pas !!!
Si dieu te donne le pouvoir de sodomiser qui tu 
veux quand tu veux, de qui abuserais-tu?
En fait, j’aimerais bien que les responsables des 
sports de chaque ville cesse de faire fabriquer des 
terrains de foot et prennent conscience des autres 
sports, ils sont complètement à la rue dès que tu leur 
parle d’autre chose !!! Mais je n’irais pas jusqu’à les 
sodomiser, ils ne le méritent pas !
Bon là c’est l’endroit ou tu peux faire des bisous 
à tes copains et à tes sponsors…
Ok c’est cool. Jean, wilco, Carole @ripcurl, darcy 
Jay de macneil, mon associé, collègue Alex dropsy, 
Ange, Alex, Eric de oakley, Nadia de eastpak, lau-
re et Jeff, primo, fox, rvf, les Conry, Fabien, Lilian 
Marco de templar, a.barret et jean Luc de twenty, 
tous les 3i1, jaco, kiki, babat, Yanick, olidoux, ritton, 
bobo, cream team, Alain, David, stagiaire waaaa-
kang, Nelio,,Nico d’east proshop, les riders du soir a 
Peynier, patoche, beou , guilebert ,Laurent,Dropsy, 
Alois,Nico,Max, Markus,l’ipn,Alex, bogovitch,papy, A 
Jumelin, Raph, et surtout mes Mitch, Georgette, Nini 
et ma petite  femme Cedrine.
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J’aimerais bien que les

responsables des sports de
chaque ville cesse de faire
fabriquer des terrains de

foot et prennent
conscience des autres
             sports

Une semaine après l’interview je m’aper-
çut que sur tout les photos de  ses  der-
nières années ils avaient toujours un 
truc d’une couleur jaune sur lui … le 
mystère était trop grand, je n’en dormais 
plus j’ai donc décidé de le recontacter 
pour élucider ce mystère : 

Salut, bibi, dit moi j’ai zappé une ques-
tion lors de l’interview.. 
Pourquoi ta toujours un truc jaune sur toi, avant 
la fourche maintenant le casque ???
Moi j’ai juste eu 3 ans et demi ma fourche  jaune 
après Macneil m’en a fait 2, pour le casque c’est 
simple, ils ont perdu mon sac a vélo sur un voyage 
Marseille-Los Angeles et donc plus de vélo ni de 
casque. Et je me suis donc  racheté un casque,  le 
seul qui avait une bonne forme et dans ma taille était 
celui la...  j’y suis pour rien je te jure, mais en même 
temps j aime bien le jaune.. Même si je préfère le 
bleu il de ré
Ah merde je croyais qu’il y avait une légende der-
rière ça...
Nan, c’est les gens qui on crée une légende autour 
de ça, moi j’ai juste gardé ma fourche qui était bien, 
j aimais bien les stickers que j avais dessus... elle 
était belle.. Pour info je l’ai toujours dans mon ga-
rage... et elle est presque ne pas tordue...
éhéhhé
ok merci pour l’info...
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Homme : Casquette Vans - T-shirt Split - Pant Dickies - Shoes Es Koston 6
Femme : Veste Split - Pant Dickies
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1er plan : Casquette Vans - T-shirt Dickies - Pant Split army - Shoes Circa L202
2ème plan : Casquette Désillusion - Veste Split - Polo Split - Pant Dickies - Shoes Orchid Duval

1 Board Rare Skateboard - 2 Roues Rare Skateboards - 3 Sweat capuche girl Orchid
4 T-shirt Little Devil - 5 T-shirt girl Split - 6 Sweat Girl Split

1

2
3

4

5 6
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Homme : Débardeur Dvs - Maillot Split - Tongues Etnies
Femme : T-shirt Dvs - Juppe Etnies - Tongues Etnies

1 DirtSurfer, snowboard tout terrain (820€) - 2 Téléphone portable Nokia 7280 (630€) - 3 Lecteur MP3 Packard Bell AudioDream 
FM/1Go (190€) - 4 réfrigérateurs Brandt - 5 XBox 360 - 6 Artoyz Dunny Anarchy par Kozik (49€) - 7 bracelet clef USB 

par Michael Young - 8 Vin en cannette niebaum-coppola  (5€) - 9 Télévision écran plat Loewe - 10 Console PlayStation Portable

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
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Par Zeb
Photos :

Fred Raynald

Cab lien 540
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Ready pour le view?
Ouais
Bon alors on commence...
Présentation de la bête :
15 ans  et demi, je vis a st Lary dans les hautes Py-
rénées et puis voilà j’ai commencé le ski à 3 ans puis 
le snow à 7 ans. J’ai eu une planche hooger booger 
à noël  et je me suis lancé  ça m’a plu et j’ ai persé-
véré…
C’est tout ? c’est moyen comme présentation, je 
suis déçu…
Le premier tricks que tu as rentré ? c’était quoi ? 
et a quel âge ?
Je me suis vraiment mis au freestyle à 9/10 ans par 
là, j’ai commencé par les 360 front je crois

Il y a des contests, des structures pour les jeun’s 
de 9 ans ?
Au début j’ai commencé  par les pst ( Pyrénées snow-
board tour ) et puis je suis allé au France poussin, j’ai  
fais 1er en pipe.
En France poussin ?
Ouais mais poussin 2 j’étais
Ça devient compliqué la
Bin ouais
Alors quoi d’autre ?
Je sais je suis lent
De quoi je te parle ?
Mais la je me réveille quasiment
Désolé. 

Tu sais chez désillusion on travaille dur, on fais 
des horaires pas possibles... on se fais violer par 
nos boss etc... 
Bref je m’écarte...
Une question tirée de l’équipe... puisque j’ai pas 
eut le temps d’écrire les questions trop de stress 
etc... vous êtes une famille très ancrée dans le 
snow... pourrais tu m’en dire plus ?
Ça c’est de la question
Bin en fait à la base on est 5 . Au début  ils faisaient 
tous du snow mais le plus grand Francois  a choisi les 
études, ma sœur aussi mais polo Xavier et moi on est 
toujours à fond dans le snow.

Elle a quel âge ta soeur ?
Euh merde, je m’écarte 
Encore du sujet...
Elle est prise désolé
Merde...
24 je crois
Comme moi! youpi!
Bon j’ai commence j ai dit a 7 ans... 
La tu te répètes, je crois que tu essayes de chan-
ger de sujet!
Tes deux autres frères dans le snow.. Te servent 
un peu de modèle?
Un peu ouais, Surtout par rapport au boardercross, 
mais moi je fais un peu des 2 (BX et freestyle) 

Victor Delerue, aucun lien de 
parenté avec Jean Luc, est 
un petit jeune des Pyrénées 

pratiquant la planche sur neige. 
(Et un de plus que l’on aura réussi 
à caser dans un mag)
Son frère Xavier, très bon free ri-
der  à été plusieurs fois champion 
de l’univers, Paulo suit lui aussi la 
même voix, quand t’à Victor, c’est 
quand même lui qui nous intéres-
se, suit plutôt un chemin orienté 
vers la section free style !
La première fois que je l’ai ren-
contré, sa board étaient presque 
aussi grande que lui et son niveau 
été déjà très respectable. Depuis, 
il a grandi, sa voix a mué, son 
corps commence à se former. En 
clair, Victor devient un homme. 
Que dire de plus, a part qu’il est 
très sympathique, déjà très pro 
dans ses démarches, très sérieux 
et qui pratique le snowboard pour 
le plaisir et non pour la frime.
Portrait d’un jeune homme qui a 
encore de belles années de ride 
devant lui, sûrement les meilleu-
res. Good luck Victor. 
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tu fais du boardercross aussi?
ouais je suis champion de France en minime 1 et 2.
Putain, mais t’es une machine à gagner!!
Mais cette année j’étais blessé j’ai pas pu y aller, en fait j’ai fait 
une vraie  saison de merde  je me suis cassé l’épaule et je me 
suis fait une entorse à la cheville
Tu kiff les contests ? 
Les contests j’aime bien car je peux me mesurer un peu aux 
autres et ça me motive vachement pour me lâcher.
Le trick que tu aimerais rentrer?
720 front pour cet été aux 2 alpes, enfin j’espère !
yes ça le fais, justement j’allais te poser la question : où est 
ce qu’on pouvait te voir cette été?
Bin voilà, j‘y vais fin juin début juillet, 2 semaines
Quel apart ? on sait jamais s’il y a quelque filles en chaleur 
qui veulent d’un snowboardeur de talent...
Je te dirai ça t ‘inquiète
Je compte sur toi
Tu t’es fixé des objectifs dans le snow? tu espères en vivre 
un jour?
Pour l’instant je suis dans le freestyle et le boardercross mais je 
finirais bien par en choisir un des 2  car on ne peut pas être a 
font dans les 2, ce serait le pied de pouvoir en vivre !
Niveau sponsors ça se passe comment pour l’instant?
Plutôt bien : vz, dvs et burton... avec cette été le burton photos-
hoot summer camp!
Ça consiste en quoi ?
photo shoot : shooter pour faire des pubs...
summer camp : une occasion de bien progresser... 
Parles nous un peu de ta station St Lary?
Je suis fier d’être de là bas. Et des Pyrénées. 
Il y a un pur park avec des shapers motivés pour les contests et 
qui font vraiment du bon boulot...

N
ose press sur le rainbow
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Tu rides avec qui là haut?
En général, avec Gui un pote skieur qui dé-
chire, il me motive trop.
T’as des hobbies en dehors du snow?
Un peu de skate, mais surtout la cabane avec 
les potes...
Tu construis des cabanes??
ouais depuis 2/3 ans et elle est vraiment 
énorme!
Raconte...
Rien à dire, elle est merveilleuse c’est tout!
Et si elle serait a Nice tu la fumerais?
Cabanice... cannabis... 
Non je ne fume pas désolé, c’était nul!
Depuis que j’ai revu Jean Roucas à la télo-
che je suis en trans !
Super
Rail, park, Backcounty, peuf, boarder-
cross... quel type de riding?
Tous bien sûr!
Et t’arrives t’il de faire du snow en mon-
tée?
J’adore c’est trop marrant! 
J’en ai plein comme ça...
j avais compris...
Qu’est ce que tu déteste dans le snow?
(Concentres toi car c’est la seul question 
a tendance philosophique de ton view!)
Les fashions qui font pitié.
Et ce qui te plais le plus? 
De pouvoir me foutre de la gueule des tou-
ristes!
Bon ben je crois que j’ai fais le tour des 
questions! Ah non, Il y a les remerciement 
!!! mais avant les lecteurs aimeraient sa-
voir car c’est une question qui a été de-
mandée par un sondage SOFFRES est ce 
que quand tu plaques des gros tricks Il y a 
une vache qui crie au ralenti comme dans 
les vidéos? meuuuuuuuuuuhhhhhh
À chaque fois et elles deviennent complète-
ment folles !!!

Bon ben maintenant tu peux passer au remercie-
ment
Mes parents puis les sponsors et à tous mes entraî-
neurs
Pourquoi t’as des milliers d’entraîneurs? Kamel 
Oualid ?
En fait j‘en ai un qu’un, au comité ! Excuse moi mais 
je dois vraiment y aller car on m’attend.
Un commentaire sur l’interview... 
Attention car c’est sûr ce commentaire que mon 

boss se base pour mon salaire!
Je te remercie beaucoup pour cette view...
Tu peux dire que c’est naze
Elle déchire tout!
Tu sais je m’en fou... Je devrais juste te péter la 
gueule!
Bon en fait c’était naze
Bon je te libère, tu peux allez gambader dans les 
champs
Merci et a bientôt.

540 Front Lien
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Adel 14 ans, cliff 12 ans, à eux deux ils retournent 
le bowl de Marseille et propulsent tous les anciens 
comme moi en maison de retraite … sous leur air de 
riders timides, ils cachent bien leur jeu, preuve en 
est, avec une interview croisée des plus laborieux…  
Prenez un cacheton d’aspirine, ça va commencer…
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Adel : Zeb tu as une demi-heure et après moi je 
pars…
Cliff : enculé
30 secs les Gary j’arrive
A :  qu’est ce  tu fais? 
C : il nique
A  : tu te déchire le froc ou quoi !!
C : énorme,  il se déchire le cul … aaaaaaahhhh
Bon les gars on se calme sinon je sodomise tout 
le monde
Cliff présente-moi Addel
C : oookkkkkk!!!!
A : adel pas Addel
Comme Adel de 2 be 3?
C : Adel est brun il est trop sympa, c’est mon Omar 
Hassan  à moi ! il a aussi  les yeux noirs …
A  : marron
C : oui marron excuses-moi abel
A : Adel putain !!!
C : et puis il a une petite quéquéte.
A : je vais te la mettre dans la bouche et tu va voir si 
j ai une petite bite …
Oh les gars ! on se calme sinon je prends Cliff et 
je te le mets dans le biiiiipppppppp
Présente-moi Cliff,  Adel.
A : Cliff c’est Cliff quoi !  Pas très grand,  trop sympa, 
c’est mon mimi Tony Trujillo a moi.
Bon comment vous êtes venus au skate... 
Et essayez d’argumenter bande de sale kids!
A : en faîte un jour ma mère nous a acheté un jeu 
vidéo de skate, c’était Tony Hawk, bref on a adoré 
le jeu, donc on s’est mis à faire du skate, voila c’est 
tout simple!
Arrêtes-tu déconnes là?
A : Nan même pas
Qui est le meilleur de vous 2?
A : on a le même niveau, Cliff fais des tricks que je 
ne fais pas et vice versa!
C : Ah oui ! Et quoi comme tricks?
A : noseblunt reverse et  flip indy par exemple.
C : non ça je le fais
A : arrêtes-tu la mis qu’une fois
C : Attends je l’ai mis 2 fois, nuance!
A : Ben voilà c’est ce que je disais, on a le même 
niveau
C : Oh Adèl ! le Flip Indy je te le mets quand tu 
veux…
A : Ok on verra ça demain!
Ehéhé ne vous Frappez pas…
Vous faites vraiment que du bowl?
C : non 
A : non ça nous arrive de faire du street aussi
Bon vous vous connaissez depuis longtemps?
C : environs 12 ans
A : Ca fais très longtemps depuis la crèche, je 
crois.
C : Non je crois plutôt depuis la maternelle
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Et vous ridez depuis combien de temps?
A : ça va faire 4 ans
Quasi tous les jours?
A : non on a l’école la semaine, donc on pratique 
que le mercredi et les week end…Et des fois quand 
on n’a pas cours.
Vous avez des riders qui vous influencent ?
C : Tony Trujillo
A : Moi les riders de Marseille :  Mehdi,  Patrik, Seb… 
y a aussi Rémi!
C : Rémi?
A : Oui Remi, le gars de hurley !
Il fait du skate?
A : non
C : putain Adel tu n’as rien compris !
A : toi ta gueule !!!  Tu dis rien !!! 
Tu sers à rien je te demande qui t’influence dans 
le skate…
A : mais c’est grâce à lui qu’on part de partout, il 
nous emmène sur plein de contest, d’évènements, 
etc.
Vous faites beaucoup de road trip grâce à hurley 
d’ailleurs?
C : oui on est allé en Autriche, à Rouen, à Cannes 
aussi pour le underdone festival.
A : Et le bowlrider c’est grâce à hurley qu’on la fait, 
c’etais énorme !!!
Si vous deviez donner une définition du skate se 
serait quoi ? (Je sais, c’est très philosophique 
comme question!!)
A : planche en bois avec des roues qui  te donne que 
du bonheur …
C : c’est un sport qui se pratique sur quatre roulettes 
et  c’est vraiment énorme!
Qu’est ce que vous privilégiez le plus dans le 
skate? Le style?  Le coté technique? Ou alara-
che?
C : moi le style, oui surtout le style !
A : le style mais aussi la technique, pour moi.
Vous avez des passions à part le skate et lire dé-
sillusion mag ?
A : oui, la motocross et les mini putes!!!
C : en faites-moi, je n’ai pas d’autre passion!
Tu n’as pas d’autres passions?
C : non…. A oui niquer!!
Ta jamais niqué... j’en suis sur!!  A 14 ans on ni-
que pas encore, on joue aux pokemons!
A : A non je crois pas, on tripote les mini-putes...
C’est qui ça, ces mini-putes?
A : c ‘est des gonzesses
Votre fan club quoi!  Sinon  vous vous voyez 
comment dans 10 ans… quand vous serez grand 
et beau comme moi…
A : mieux que toi tu veux dire, ben j’espère toujours 
faire du skate !!!
C : moi je me vois skateur professionnel.
sponsorisé par Jacques Dessange
A : éhéhéhéhé
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tellement il ne parle pas Cliff je vais appeler cette 
interview, The Adel view
C : non je suis là,  Je n’ai rien a dire,  c ‘est tout !
Vous avez des projets à court terme, des con-
tests, des vidéos... shooting... ?
A : ouais, contest de bowl le week end prochain : 
le bowlrider en Autriche et aussi plein d’autres de 
truc... 
Au moins vous quittez un peu votre bowl !
C : oui, on va de partout !
A : c’est bon Cliff se réveille!!!
Qu’est ce que je peu vous espérer de mieux 
dans votre avenir?
A : Ah !!! d ‘être pro un jour en skate 
Et de baiser?
C : c’est ça oui ! pour ça, il n’y a pas de problème
A : ouais, t’inquiète pas pour ça, y a les mini-putes!!  
Hein Cliff!
A : il sort quand le mag au fait?
Hier!!
C : quoi il est sorti ?????
Bon on va finir cette interview car c’est vraiment 
lamentable! Je crois que je n’ai jamais fais une 
interview qui partais autant en couille...
A :éhéhééh, c’est de ta faute aussi !
C : j’adore qu’en ça part en quéquéte …
je savais que tu adorais la quequette Cliff
A : tu l’excites arrêtes !
C : tu es fada ou quoi ? (avé l’accent!)
Si on reparlait de skate?
A :ouais
C : oui !  Oui ! je t’écoute …
Ah merde ! On peu plus en parler il y a  juste la 
place pour vos remerciements, avec vos conne-
ries vous avez grillé toutes les pages!!
A :putain 
C : ok, on dit quoi ?
A :tu remercies…
ben tu peux remercier tes parents tes sponsors, 
comme à ton anniv et à Noël quoi…
A : bon moi je remercie hurley, xoxo, Seb, Pat, Med  
et tous les gens que je connais quoi ! 
C :moi aussi et mes parents pour les planches qui 
m’ont achetées
A : ouais moi aussi, mes parents !
Bon ben je crois que c’est fini, on a réussi et bien 
c’était dur! Mais c’est souvent quand c’est dur 
que c’est bon! Vous comprendrez plus tard...
A : au faites ! merci aussi a dissulitin mag et a Seb 
de sisulition,
C’est gentil mais c’est désillusion, merci encore 
les kids, a + sur les parks…
A : merci à toi !C
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Et reçois TOUS LES 2 MOIS 
Désillusion mag, soit 
6 NUMÉROS !! (1 an).
Pour cela, rien de plus simple,  
renvois nous le coupon ci-dessous 
dûment rempli avec un chèque de 
12 euros à : 

Nolabel Promotion
601 Avenue Paul Ricard

06210 Mandelieu La Napoule

Nom : .....................................................................................................

Prénom : ................................................................................................

Age : .............................................................
Adresse : .............................�
Téléph�
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Texte Zeb - Photos DR

PRIMITIVE SCHOOL 
Du 18 juin au 27 août
Riding : Coaching de 9 heures à 14 
sur le glacier
Ou si tu préfères : trampoline, piste 
de luge, skate…….
Coach : Les 4 pros du team Atmos-
phére (Gaby Bessy, Bruno Rivoire, 
Jean-Jacques Roux, Brynild Vulin)
Hébergement : Auberge de jeunesse par 
chambre de 4 riders
Spécifications/ bonus : une vidéo sera 
tournée tout l’été et un DVD souvenir sera 
envoyé à chaque stagiaire
Tarifs : environ 550 € pour les juniors et 520 
pour les autres
Sponsors : Salomon, pacific Motion
Contact : 06 07 90 71 35 / http://www.primitive-
school-snowboard.com
GIRLIE SNOW CAMP
EXCLUSIVEMENT RESERVE AUX GIRLS !
du 9 au 16 juillet
Riding : 6 heures de snow par jour par groupe de 8
Ou si tu préfères : Escalade, piscine, yoga, sauna, 
spa...
Coatch : Margot Rozies et pro rideuses burton, roxy
Hébergement : à l’hôtel ou en appartement de 4 à 6 filles 
Spécifications / Bonus :  camp rien que pour les filles, 
minimum 2 ans de pratique, correction, petit cadeaux 
des sponso. Bonus spécial pour les 4 premières camps 
de la saison 05. Un contest de qualification pour les 
rideuses qui veulent tester leurs niveaux. La gagnante 
sera invitée à participer à la roxy jam à st Moritz en suisse 
du 8 au 10 avril 2006 Les cours de snow sont donnés en 
anglais.
Tarifs : environ 570 € par personne pour les 6 jours
Sponsorts : burtn,roxy,anon,red
Contact : http://www.girliecamps.com

DALTON CAMPS
Du 26 juin au 28 août
Riding : 4h de freestyle le matin et après midi dé-
tente
Ou si tu préfères : trampoline, ping-pong, volley, 
football, tennis, skate…….
Coach : Les frères Fernandez
Hébergement : appartement de 4 riders
Spécifications : correction vidéo, test du matériel 
2006, soirée barbecue etc
Tarifs : environ 500 € par personne pour les 6 jours. 
Tarif incluant l’hébergement, le forfait, les cours et 
les tests de matos
Sponsorts : allian,burton,gravis,gnu,lib tch,nixon,pro-
tec,quicksilver,reef,volcom
Contact : 06 17 02 54 48
SNOCOOL
Du 2 juillet au 6 août
Riding : initiation et perfectionnement au freestyle 
du dimanche au vendredi matin
Ou si tu préfères : trampoline, ping-pong, volley, 
football, tennis, skate, water jump, balnéo……
Coach : Fred Baude
Hébergement : chalet Dragon Lodge ou en apparte-
ment à partir de 4 riders
Spécifications : Sessions filmées, test matos bur-

ton 2006, correction vidéo tous les soirs, DVD de 
vos exploits offert. Plus contest toutes les semaines 
sponso par burton, hurley, smith … 
Tarifs : environ 570 € par personne pour les 6 jours. 
Tarif incluant l’hébergement dans le chalet, 420€ en 
appartement pour groupe de 4,le forfait, les cours 
et les tests !
Sponsorts : burton
Contact : snocool bp 133-73322 Tignes cedex tel: 
06 15 34 54 63 http://www.snocool.com
NAZCA CAMPS 
Riding : coaching le matin, libre l’aprem !
Ou si tu préfère : trampoline, ping-pong, skate……
Coach : Romina Masolini, Richi Suppo , Aie Benussi 
, Eric Pernisco , Silvia Bresciani
Hébergement : 
Spécifications : le nazca girl accueille les filles qui 
seront coachées par des rideuses italiennes donc 
obligation de parler italien.
Tarifs : environ 500 € par personne pour les 6 jours. 
Tarif incluant l’hébergement, le forfait, les cours et 
les tests
Sponsorts : smith,drake,northwave,demon,nitro,san
ta cruz,palmer,black hole
Contact : http://www.nazcacamp.com

TIGNES

DIABLERET

ROOTS CAMP

Camping de la gare à Palavas les pines, avec son lot de concours de boule, ses soirées 
karaoké, les Allemands d’a coté qui essayent de sympathiser, les apéros débats sur les 
nouveaux seins d’Evelyne Thomas … pour toi tout ça c’est fini, cette année tu as décidé 

de pas foirer ton été, mais que faire?  Descendre sur la côte, option champagne et cocaïne ? 
Trop cher ! Visiter le Périgord et son lot de fermier ? La zoophilie c’est pas ton truc! 
Encore une fois Désillusion te sauve la mise, Skate, Snow, wake où pour toi la fille, on n’a rien 
épargné … Zoom sur les meilleurs summer camp de l’été!
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AIR CAMP
du 18 juin au 27 août
Riding : coaching le matin sur le glacier et activité sur 
la station l’après midi
Ou si tu préfères : trampoline, skate, activités gratuites 
grâce au forfait !
Coach : Alexis Parmentier, Nicolas Pentecôte,15 moni-
teurs brevet d’état spécialisé freestyle et pro riders Gary 
Zebrowski ,Emeric Front et peut-être Mathieu Crepel et 
Martin Cernik
Hébergement : hôtel 2 étoiles, appartement, chalet ou 
centre de vacances pour les mineurs
Spécifications/ Bonus : ,le fameux matelas de récep-
tion gonflé d’air qui permet d’essayer des figures sans 
se fracasser la tronche
Tarifs : 300 à 650€
Sponsors : Rossignol snowboard
Contact : Air camp ski et snowboard Bp77  
maison des 2 alpes 38860 les 2 Alpes. 04 76 79 50 12 
ou 06 80 25 74 02

ROSSIGNOL SUMMER CAMP
du 2 au 16 juillet
Riding : 8H30 à 15 heures sur le glacier  et activité 
annexe l’après midi
Ou si tu préfères : trampoline, skate, luge d’été
Coach : Jonas Emery, Doriane Vidal et autre pro-riders
Hébergement : hôtel ou appartement selon la formule 
choisie
Spécifications/ Bonus : 100 places camp ouvert à 
tous, même pour les mineurs.  Test des boards 2006.
BBQ en altitude, contest avec des cadeaux à gagner
Tarifs : Dés 590 € pour les + de 16 ans et 690 pour les 
moins de 16 !  Le prix comprend le logement en pension 
complète, l’assurance, le coaching …
Sponsorts : Rossignol snowboard 
Contact : Tel : 04 76 79 50 12 ou 06 80 25 74 02 
http://www.rossignolsummercamp.com

DIABLERET
du 18 juin au 30 juillet
Riding : 6 heures de snow par jour par groupe de 8.
Ou si tu préfère : skatepark, wakeboard, VTT, piscine
Coach : Moniteurs diplômés et pro riders dont Sylvain 
Amy et Laurent Gougain
Hébergement : hôtel les diablotins en chambre de 3 ou 
4 en pension complète
Spécifications/ Bonus : test board Apo, suivi video, 
vidéo(audience 33)offerte à tous plus un contest en fin 
de semaine avec plein de lots à gagner
Tarifs : environ 580 € par personne pour les 6 jours
Sponsors : Salomon, split, bollé, level, rome snow-
boards, audience 33,glacier 3000
Contact : tel + 41 787 526 048 
http://www.demonium-mc.com

HOSSEGOR - HALL04 SKATE CAMP
Session d’une semaine tout l’été
Riding : Session entre Hossegor et Bilbao, 1 spot par jour 
au minimum  (HALL04, San Sébastian ,Pampelune, Ska-
tepark indoor de Biarritz, Oloron... Sessions nocturnes au 
HALL04 et sur la mini-rampe chez GLOBE.)
Coach : Prise en charge des skaters par des moniteurs 
diplômés (brevet d’état de skateboard) Les sessions sont 
encadrées par Benoît Fruitier; et vous serez accompagnés 
par les teams ELEMENT et GLOBE (peut être même quel-
ques américains de passage, mais ça sera la surprise)
Hébergement : Hébergement en pension complète en 
bungalows (Capbreton), situé à 5min. à pied du centre 
d’Hossegor et 5 min du hall04 Skatepark.
Spécifications/ Bonus : 8 skaters maximum par groupe, 
déplacements en mini-bus 9 places. Sessions intensives 
avec objectifs de progression, photos et suivi vidéo (1 vidéo 
offerte à la fin du séjour)
Tarifs : 690 € comprenant la prise en charge totale des 
stagiaires de l’arrivée sur place au départ le samedi suivant  
en Pension complète.
Sponsors : Globe / Element

PERPIGNAN - ROOTS SKATE CAMPS
Session d’une semaine tout l’été
Riding : 5 jours de skate et de vadrouille en mini bus de 
Perpignan à Barcelone pour débusquer Le spot.
Coach : Yann Melsa (BAFD), Julien Sola (BEES), Romain 
Jorda et Seb Housset.
Hébergement : Grand luxe au Mas Cala à Sorède (10km 
de la frontière côté français). Piscine, barbecue, ping pong, 
spot de skate et cuisine ultra hip en pension complète.
Spécifications/ Bonus : Atelier prise de vue vidéo et mon-
tage de la semaine de skate, atelier musique dans le mini-
studio. Des journées voyage en Espagne sont prévues.
En cas de pluie : Le nouveau spot indoor de la Skatasse 
permettra de skater au sec. Il s’agit d’un gymnase de 420 
m² sol béton mis à disposition par la ville de Perpignan, 
aménagé avec des modules plutôt street.
Tarifs : 599€. Transport A/R Perpignan non compris. Chè-
ques vacances ANCV et bons CAF, ça marche
Sponsors : Cliché, Nike, Rossignol, Opus, ABS, Quix, 
Rare, Antaflex, Agoride.
Contact : La Skatasse, 27 rues de la Butte, 66000 Per-
pignan. Julien Sola au 06 11 74 01 33 ou 04 68 50 62 40. 

ALBI - HYPNOZ 
SKATE CAMPS
6 Sessions d’une se-
maine à 15 jours durant 
tout l’été.
Riding : Tous les jours sur 
le magnifique park/bowl 
d’Albi, le Hypnoz park!
Coach : Les séjours sont 
assistés par un directeur 
BAFD, un animateur BAFA, 
un BE (brevet d’état) ainsi 
qu’un assistant sanitaire.
Hébergement : Hébergement 
et repas sur le camping du site.
Spécifications/ Bonus : Ces 
camps sont conçus pour les 11-13 
et les 13-17 ans. D’autres activi-
tés présentes sur le site (ski, wa-
keboard, tyrolienne, piscine, plage, 
luge, dévalkart...)
Tarifs : 510 € pour une semaine et 
740 euros pour 2 semaine
Contact : Hypnoz Park - Cap Décou-
verte - 81400 Blaye les Mines tel : 05 63 
53 81 01  - hypnozpark@wanadoo.fr

MONTPELLIER - GIRLIE SKATE CAMPS
 du 17 au 24 juillet 2005
Riding : Street riding dans Montpellier et session 
dans le park de Grammont
Coach : Non spécifié
Hébergement : apart de 4 personne avec cuisine 
pour te préparer tes repas
Spécifications/ Bonus : summer camp réservé aux 
girls.
Tarifs : 530 euros la semaine
Sponsors : Roxy , Etnies, Kingpin, Yoz
Contact : vous adresser à Franzi: franzi@girlieproduction.
com  +33 679 31 18 32

SKATE CAMPS
Une semaine du 18 juillet au 13 août
Riding : sur 6 skateparks différents, 22 heures de ride 
par semaine !!!
Coach : Mathieu Dubost, Nicolas Rouquette, Damien Ber-
non, charly Mellec + Guest
Hébergement : au CREPS de Montpellier dans des cham-
bres de 4 personnes.
Spécifications/ Bonus : 2 après midi plage, 1 contest de fin 
de stages avec lots pour tous, 1 vidéo souvenir, 5 skateshops 
visité…
Tarifs : 530 € la semaine en pension complète
Sponsors : Pacific Motion, Trauma, City sport, Freestyler ...
Contact : 06 86 63 31 68 http://www.montpellier-skateboard-
uc.com

Bidart / Biarritz - SKATE TRIP CÔTE OUEST
8 ou 15 jours en juillet et août
Riding : découverte des spots du sud ouest en minibus
Coach : 1 Directeur BAFD, 1 animateur BAFA spécialisé pour 8 jeu-
nes, 1 BE Skate, 1 BE surf, 1 assistant sanitaire par groupe.
Hébergement : dans un centre en dur situé à 500m de l’Océan.
Spécifications/ Bonus : aussi surf et bodyboard (4 séances), trampo-
line, rafting (1), parc aquatique, atelier Surfrider et skimboard.
Tarifs : 15 jours 950 € ; 7 jours 630 €
Contact : olivfi@hotmail.com 

CROATIE
baie de Punat sur l’île Krk - 14 août au 22 août
Riding : 7 jours de wake, ride illimité de 10h du matin jusqu’à 
la tombée de la nuit, avec cours d’initiation ou de perfection-
nement.
Ou si tu préfères : Grosses boites, soirées Techno avec DJ, 
pubs, cocktails bar, soirée trankilou au bord de mer...
Coach : des Pro Riders
Hébergement : Appartement 3 étoiles à proximité de la mer, 8 
nuits d’hébergement, 8 petits déj’ bien copieux
Spécifications/ Bonus : Stage d’initiation/perfectionnement wa-
keboard… attention place limitée !!!
Tarifs : Le pack Hébergement + Petits Dej + Wakeboard en ride 
illimité (+ les cours et l’encadrement) + le T-shirt du club revient 
à 299 € en haute saison.
Contact : Contactez Dani par tél au 00 385 98 93 688 25 ou par 
E-mail: baskar31@hotmail.com

CROATIE

HOSSEGOR

MONTPELLIER
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Voila enfin le 2ème road trip tant  
attendu par tous...Donc plus qu’à 
se réunir au fameux park de Cha-

tel Guyon récupérer la Family, qui est 
bien plus grande qu’au 1er trip d’ailleurs, 
et hop on peut partir ! Mais comme 
d’hab, toujours un retardataire que je ne  
nommerais pas mais qui pose nu dans 
certain mag...
Après un coup de gazole et avoir récu-
péré tout ce joli monde, on trace la route 
direction Carmaux, qui sera notre 1er 
spot de la journée. Et là, surprise, le park 
a subi quelques changements depuis la 
twenty jam et au premier coup d’oeil ça 
a l’air sympa ! Donc forcément tout le 
monde se jette sur la nouvelle partie en 
bois qui réunit une grande langue, à sa 
droite un plan incliné avec sub et toujours 
sur la droite une cour avec extension ! 
Donc si vous avez bien compris un grand  
module bien large avec plein de possibi-
lités ! D’ailleurs Gui commence par nous 
faire peter un whip en transfert de la 
langue à la courbe extension, alors que 
Nouille essais de faire le ice pick grind en 
prenant la courbe en grindant sur la sub 
et en replongeant dans la langue... Belle 
tentative qui, je pense, devrait rentrer un 
peu plus tard ! Nico “the shadow” paie 
ces wall 3.6 tranquile et file vers le bowl 

faire quelques 5.4 Disaster...
Jeanj, lui s’essait au bowl et nous 
fait quelques 180 sur le petit spine 
et quelques cassage de cul a 
l’occaz.. héhé !
Bien content de voir rider tout 
le monde sous le soleil et une 
température agréable, je mets 
du miens aussi et me jette sur le 
petit wall, en prenant la courbe, 
en no foot plant to whip puis sur 
les curb en pedal grind to 180 
opposite... Mais mon âge avancé 
m’envois vite aller faire quelques 
photos avec mon compère Olive,  

photographe alcoolique !
Après une bonne session ou tout le monde c’est bien usé 
les coudes, direction Albi pour un peu de street, avec un 
wall en rond bien sympa... Mais la fatigue a pris le des-
sus ou plutôt l’appel de l’estomac. Direction un “gastro” 
pour nous péter le ventre suivi d’une petite soirée sympa 
dans un bar de centre ville, après avoir bordé gentiment 
Nico qui voulais rester pour se reposer, ou plutôt mater 
le film de boule tout seul... On rentre tous, épuisés et  
alcoolisés...
Deuxième jours et déjà dur réveil pour nouille, qui esquive 
de justesse une éjac facial de Charles qui a été un peu 
long sur ce coup... Mais tout foutre qui ce respecte ne 
ce jette pas et Charles décide de le consommer dans 
un cleanex... Merci Charles pour ce moment de poésie  
matinale ! Tout le monde est prêt à déjeuner, sauf un... 
Raph, décidément toujours à la bourre, nous avouera 
avoir mis du temps à se branler sous la douche... 
Vu les annonces d’averses, Nous prenons la direction 
du «Public Domaine», ouvert aimablement par Enzo, ce 
park est très agréable à rider, Gui ne met pas longtemps 
à nous faire wall whip, ruben wall sur la courbe d’un wall 
posé sur la fun box, nico fait des footjam wall, alors que 
je m’obstine avec mes no foot plant whip to gamelle...Le 
père Raph pose un 5.4 tail tap to pedal 2.7 sur la sub box, 
Charlou, notre webmaster, nous fait des bon airs table, 
ainsi que Jeanj en air turndown, que du bon et de la mo-
tivation ! Notre Calus nous fais de la cascade sur le petit 
sub posé sur la fun box, alors que Gui fait des descentes 
de fun box par la courbe en whip avec le DK 16 pouces...
Après une bonne cession, on trace à Pont Jumeaux, où 

le park béton est béton !
On enchaine les petits trains sur le park, Raph et Gui ne 
veulent plus s’arrêter de rider et Olive de shooter ! 
Mais comme d’hab, on a faim, donc direction centre ville 
de Toulouse et là, on croise un trio de meufs avec des 
caddies... Va savoir pourquoi Gui a eu l’inspiration de 
prendre 100 m de course et sauter dans le caddie de ces 
dernières... Déjà trois de traumatisées... Bilan : quelques 
contusions aux côtes mais ça va, on se trouve une piz-
zeria après s’être fait refoulé de plusieurs endroits... Une 
fois le bide rempli, direction un vieux troqué bondé de 
bofs, et là, surprise, un mec drague Gui qui se fait payé 
des canons... Charles et Lucas se jettent des grands  
ricards secs dans le gosier et on danse comme des porcs 
au milieu des gens un peu surpris de nous voir remuer 
comme des pingouins ! Après des danses effrénées, de 
l’alcool pleins les veines, nous retournons aux voitures, 
tout en déplaçant un mini camion, désolé pour le feux ar-
rière d’ailleurs... Gui et Lucas ont la bonne idée de pren-
dre en chasse un cycliste avec un vieux vélo de ville qui 
à jamais dû pédaler aussi vite de sa vie... Grande chance 
pour lui, Gui déchappe une shoes et finit le crâne par terre 
!
Retour à l’hôtel.  Le lendemain, après un bref sommeil, 
nous sommes tous motivés pour aller à St Lys, un pe-
tit park avec les pires modules qui soient, bien complet, 
avec son wall en parpaing, ces fun box, son gros hip et 
un volcano bien large ! La session est dure pour tout le 
monde, mais ça n’empêche pas Raph un flip les roubi-
gnoles à l’air ! Nico fait du tech sur le volcano : ice pick 
over to pedal 2.7. Gui fait des hand plant et hand plant 
180 et des gros wall to table !
Mais là encore, trop fatigués et trop faim, on trace au 
Buffalo. Ca fait du bien de manger, jusqu’au moment où 
Charles nous ramène une serviette rouge à table et la 
pose en plein milieu sans rien dire... Après contrôle du 
colis, il s’avère que ce soit sa merde ! Merci Charles !
Après avoir festoyer, nous reprenons la route, direction 
Clermont Ferrand. Un terrain de race sera notre dernier 
spot. De magnifiques doubles bien aplaties feront l’af-
faire... Gui, sur les camelles, fait whip et 3.6 sur la même 
bosse et Raph nous paye un magnifique front flip après 
avoir tapé de l’avant sur une double... Mais notre cas-
cadeur de la Family ne s’arrête pas là et fait un flip en 
montant une petite courbe, toute plate, toute pourrie, qui 
traînait non loin...
Voilà le deuxième Road trip est fini et dieu sais que je ne 
vous ai pas tout raconté pour rester dans le soft... Mais 
le bilan est plein de bons souvenirs, du bon riding pour 
tout le monde ! Un grand merci à tout les protagonistes et 
tout les locaux qui nous ont accueilli et nous supportent ! 
Merci à Nouille, Nico, Gui, Lucas, Jeanj, Olive, Charlou, 
Raph et rendez vous pour le troisième trip à Barcelone 
qui promet d’être chaud... 

Texte David Das Neves
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Tout les hivers, une flopée de mar-
ques organise des tournées dans de  
multiples stations, afin sûrement, de se 

payer des vacances à la neige et tout cela 
aux frais de la société… Et aussi histoire de 
faire un peu de com.
La «volcom rail peanut and butter» est,  
comme son nom l’indique, la tournée Volcom. 
Jusque là rien d’original !
Mais quand c’est Volcom qui organise, autant 
dire qu’ils ne le font pas avec le dos de la 
cuillère qui a vendu la peau de l’ours avant 
d’amasser la mousse sans voler l’orange !  
Je m’explique :
Une série de 12 dates dans toute l’Europe, 
des rails, des lots et des stickers à rendre 
fou un adolescent prépubère et surtout une  
cacahuète montée sur snowboard résume 
assez bien l’état d’esprit...
Je pourrais épiloguer pendant longtemps 
étant donné qu’il y a toujours 100 000 choses 
à dire sur une tournée... mais des fois mieux 
vaut quelques tofs que de long discours...

Texte Zeb - Photos Lionel bouffier
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2 tentatives de sessions en street et deux fois les flics. 
Les states ça va pas être facile à rider !!!

INTERVIEW CHRISTOPHE SAMPAIO
Alors Christophe ce n’est pas ton 1er 
voyage aux usa?
Non c’est déjà le 3ème
Les deux autres?
Même contest même date
C’est-à-dire?
LE TAMPA PRO 
T’as fait quoi?
Demi-final et 28ème au général
Y avait qui avec toi dans ta poule?
Elissa Steamer, Og De Souza, Fabrizio Santos et 
Mike Maldonado.
L’ambiance, comment t’as trouvé?
Nickel, moins de pression, à force on s’habitue un 
peu. Je connaissais plus de visage, je retrouvais 
d’autres riders brésiliens ou américains avec qui 
j’avais sympathisé les autres années. 
La différence avec un contest en  
Europe?
Pas trop de différence au niveau de l’ambiance mais 
le niveau est 10 fois plus élevé et le price money 
est de la taille du pays visité. Tu te lâches peut être 
un peu plus, tes lignes sont inspirés par des grands 
noms du skate.
Ton anecdote sur ce trip contest :
2ème jour sur place, à notre hôtel, 1h30 du matin, je 
me lève pour aller aux toilettes et j’entends plein de 
bruits dans le couloirs. J’ouvre la porte, et là on est 
encerclé par les flics (la swat), genre brigade d’in-
terventions. Là tu flippes quand tu connais le style 
des américains dans le domaine. En fait, ils nous blo-
quaient dans notre chambre car ils étaient là pour 3 
lascars qui dormaient dans une autre chambre. Gros 
bordel, coup de feu, ça gueule à mort, baston…

Bref le méga flip qui te scotche en pleine nuit, tu te 
recouches un peu flippé, t’es aux states, tout va bien, 
dans 2 jours ton contest commence...
 
INTERVIEW SAMUEL PARTAIX
Alors samish, ton avis sur ce trip?
C’était bien, du skate du soleil et des gros ricains trop 
fort
T’as flippé dans l’hôtel?
Moins que le Sampaio mais c’était marrant à vivre...
Ton anecdote à toi?
2 tentatives de sessions en street et deux fois les 
flics. Les states ça va pas être facile à rider !!!
Ton programme dans les mois qui viennent?
On va tourner pas mal, pour filmer et shooter de bons 
spots et surtout je pars sur la tournée Soöruz avec 
un bus aménagé, la liberté totale, pas d’horaires, on 
ride quand on veut, on dort où on veut, ça va être 
chanmé !
Tu veux remercier quelqu’un?
Ouais ! mes potes qui m’ont soutenu, les parents qui 
m’ont laissé m’envoler vers la Mecque du skate et 
mes sponsors qui ont géré nickel, math de soöruz, 
fallen et eastpak. I will be back les ricains !

La Tampa pro 2005 ( 10-13 mars )  c’est le contest skate de référence, avec une aire 
de street toute neuve et 50 000 euros de price money fournis par Split et DVS, autant 
dire que toute la jet skate était-là…

Deux français ont fait le voyage en Floride, Christophe Sampaio un habitué de cet aller-
retour aux  pays des pros, et une initiation pour Samuel Partaix qui s’offrait sa 1ère visite 
chez les burgers… 
Mini zoom sur les deux frenchies qui sont allés se frotter à ce qu’on fait de mieux dans 
le genre compétition de cascades a 
planches à toilettes !!!
Pour la petite info. C’est Dennis  
Busenitz qui pourra renflouer sont 
compte en banque juste devant   
Bastien Salabanzi …

Texte : Lapin - Photos : Yannick Guinot
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14h30 Merci le beau ciel bleu... Qui a dit qu’il flottait 
tout le temps en Picardie ? Moi ha bon !!
Plus de 200 riders au RDV à l’hôtel de Ville 
d’Amiens (80) pour la 3eme Édition des Ficelles 
picardes street in da street session/contest 100% 
DIY, on en voit à gauche à droite sur la place, sur le 
gap, sur le plan incliné, partout...On commence les 
inscriptions dans le bordel général.
Premier spot : le plan incliné de l’hôtel de ville. Ca 
envoi gros ou pas gros selon les moyens de cha-
cun. Rapidement, je cherche à corser la difficulté 
en installant une barrière CRS en handrail de for-
tune. Bravo à ceux qui ont replaqué ce rail. Elan en 
montée, sur des briques et barrière instables, c’est 
très chaud! Les couilles d’Alex se les rappellent en-
core. Ensuite, tout à coté, le gap de l’hôtel avec 
prise d’élan de 10 km En ollie, c’est pas Évident, en 
flip encore moins. Bravo à Zeb, Pussy et Mike...

15 h30 Bon il est temps d’aller sur second spot. 
Direction à 200 mètres de là à la MACU. C’est un 
spot historique mais depuis que la police municipa-
le est installée sur la place, c’est largement moins 
fréquenté. On commence par les 3 marches avec 
réception qui termine sur la rue «faites la circulation 
les gars», on voit quelques gros flips et même des 
boneless. Quelques instants plus tard tout le mon-
de est au « 7 marches » y’a quasiment pas d’élan 

et certains retombent lourdement.
«Tous aux 8 marches à St Leu», il est temps 
d’aller chercher les lots. On en profite pour 
chopper des béquilles pour le malheureux 
qui est aux urgences pour une cheville. Ca 
vous dit les urgences un premier mai?
Sur les 8 marches, les locaux ont ramené une 
grande planche en bois, le spot se transforme 
en «gap vers plan incliné» Transfert en mon-
tant en ollie, en flip etc. Ou en descendant mais 
la prise d’Élan se fait sur la route… Certains se 
rendent sur le spot habituel de St Leu «le curb»
3 gouttes d’eau renvoient tout ce beau monde vers 
le «Goodness» pour la remise des lots. Comme 
chaque année le «pour qui les lots? Comment il 
s’appelle celui qui a tapé le gros gap? etc.» Remi-
se des coupes, des boards et on fait même péter 
une bouteille de champ. 
Fin des Ficelles picardes 3ème Édition. Tout le 
monde est naze. Tout le monde? nan c’est pas 
fini... direction à la fac d’art pour une grosse ses-
sion sur les plans inclinés avec ou sans exten-
sion. 

21h il est temps de rentrer. à l’année prochaine les 
streeteux comme on dit par ici. A quand session 
«à la ficelle picarde» sur vos spots favoris? De-
mander moi conseil, je n’attends que ça…

Texte & photos Homer Bd
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I
l y a de cela un siècle la légende voulait qu’à pâ-
ques dans la petite ville de Greoux, les chocola-
tiers cachent des œufs dans un vaste terrain lon-

geant le lac… mais voilà la crise économique de 29 
entraîna un blocus du chocolat sur toute la partie Est 
de la Provence et donc de Greoux… 
Je vous laisse imaginer  pâques de cette même an-
née : c’est plus d’un centaine enfants qui, avides de 
chocolat creusèrent se vieux terrain…. Et il creusè-
rent et creusèrent…. Après plusieurs heures de tra-
vail acharné, ils s’arrêtèrent désespérer de n’avoir 
trouver l’or noir. Lorsque tout à coup, sur la route d’en 
face, un groupe de cycliste voulant éviter un camion 
foncèrent sur eux… arrivés sur le champs ils rebon-
dirent sur les bosses formées malencontreusement 

par le pelletage  des enfants.
Sans le vouloir c’est un page d’histoire qui venait de 
s’ouvrir et qué s’appelorio « le dirt » !
Depuis ce jour là, toutes les années, et depuis plus 
de 70 ans,  la jam de Greou rappel à tous, que sur ce 
terrain même, 6 hommes vêtus de vélos, rentraient 
des superman, back flip et autre trick avant d’y lais-
ser leur vie.
Cette histoire aurait pu être l’explication logique de 
cette jam mais tout cela n’est que affabulation, ce 
qu’il se passa ce jour là n’a rien à voir avec un quel-
conque fait historique (et permet moi de te dire que 
tu serais bien con de le croire)  même si c’est la pre-
mière fois qu’on assista à un contest tout en gardant 
l’esprit propre au trail…Par Zeb - photos Zeb / Lionel Bouffier
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...Pascal Guerard, Béou, Alex 
dropsy, Bibi, Shelter Doe, Vincent 
Primel, Godasse, Markus Hample, 
Alex Valentino, Tommy Lauque, Ke-
vins Kalkoff, Fred Borel… l’ont bien 
compris et c’est sous un magnifi-
que soleil que chacun enchaînèrent 
sessions sur sessions sans prise 
de tête.
Ajouter à cela  un trail  remis a 
neuf ,une organisation impeccable 
et du bon son. Mélangez le tout et 
vous obtenez la trail people jam !!!!  
qu’espérer de plus, si ce n’est qu’il 
y en est une prochaine !
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Pour la troisième année de son air 
tour, Rossignol n’a pas changé de 
recette. Et comme convenu c’est 

tout le team qui a  pris d’assaut 6 stations : 
(Super-dévoluy, Angles, Auron, Chamrous-
se, 2 Alpes, Montgenève) Pour une série de 
demos ou  les bipedeux font mains dans la 
main avec les plancheux des demos à faire 
pâlir des lettres. (Rigoler ici)
Histoire de faire quand même un peu de 
promo, Rossignol te proposait de rider les 
dernières planches 2005, ils ont mêmes 
pensé à tes oreilles puisque les Djs du  
Respect crew étaient aussi de la tournée… 
Bref tout était réuni pour que toi, le jeun’s,  
tu bouges ton petit cul, mais voilà, tu n’y 
étais pas!!! Tu es donc maintenant obligé 
de lire un report que même Okapi n’aurait 
pas publié…
Allez, repousses d’un an ton suicide, jeune 
dépressif, et soit du tour pour 2006, tu ver-
ras la vie est bien plus belle sous les chants 
d’un rossignol… (je sais c’est facile…)

Par Zeb - Photos Lionel Bouffier
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Roger et Josiane reviennent squatter 
les pages de ton désillusion, les plus 
observateurs auront remarqué que 

notre amie Josiane a changé de gueule. En 
effet, suite à des violences conjugales répé-
tées, Josiane a du se faire refaire le portrait. 
Encore plus moche qu’avant, Josiane saura 
t’elle redonner envie à Roger de la culbu-
ter?
Josiane eue donc «l’idée» pour redonner du 
piquant à leur couple de quitter leur Belgique 
natale, un pays aussi plat que sa propre poi-
trine, pour un  week-end dans le sud de la 
France, Cannes, plus précisément … 

Mais Roger et Josiane ne font pas partis de cette élite, ils n’auront 
jamais accès à son festival, ses marches, son champagne, sa co-
caïne… Que faire alors ? Le ski nautique et le ski alpin ?  Trop oné-
reux pour nos deux trans. Belges ! Qui n’eurent pas d’autre choix 
que de répondre à l’appel du bitume : L’URBAN SKIING était né!
Mullet au vent et palonnier a la main, Roger et Josiane s’adonnent 
aux plaisirs de la glisse, Avec pour seul terrain de jeu les rues et 
parkings de la ville de Cannes… 

Sous les yeux 
ébahis des jet 
setters, Roger 
godille la trique 
au vent et Jo-
siane en «vitelli 
turn» se rappelle 
de ses 20 ans.

Toutes ces émotions ont eu raison de la vessie de Roger 
qui  s’en était allé pisser une petite, il surprend alors, 
Josiane en plein exercice de planter du bâton. Furieux 
(ou un tantinet taquin) il décide d’essayer le planté du 
ski sur Josiane n’opposant plus aucune résistance (car 
habituée à la douleur.)

Après quelques rondades et un  peu de chahut, nos deux 
tarlouzes se réconcilient et s’apprêtent à regagner leur 
mère patrie en Auto-stop. Mais qui voudra bien prendre, 
2 gays dénudés et arborant leur matériel de ski à deux 
pas seulement de la mer ?
Quelqu’un d’inquiétant peut être…

A suivre...

Par Kasper
Photos Valentin Durand
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Il commence à se faire vieux, mais peut  
encore botter le cul à toi le jeune, je parle bien sur 

de FLORENT BAZOUVET , rider 
chez nine yards et gérant d’un shop au pays de  
bibendum (Clermont Ferrand), il nous parle de 
sa vision du skate et de sa passion pour 
le hardcore…
Après avoir publié dans moult  
numéros les chevauchés sauvages du  

crew Blockhead,  nous avons 
décidé de passer à l’étape supérieure et de vous 
les présenter les rois de la pédale …
LE FURY FEST, Comment on c’est fait refou-
ler du KING OF PACA, le european boardstock 
en wake, La world cup de BMX à Prague, LE 
FISE, La Twenty jam, tout plein de road trip.. 
..bref on va te faire voyager alors lâches tes ca-
chetons et tes spliffs, Désillusion mag ton coffee 
shop à domicile !!!
Bon on ne va pas tout te dévoiler, donc rendez 
vous debut aout  dans tous les shops qui jouent 
le jeu …
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