
EQUIPEMENTS DE PROXIMITE
Skateboard - Roller - Trottinette



LA GLISSE URBAINE
AUJOURD’HUI

Le sport au cœur de la ville

Parce que la glisse urbaine c’est aussi un mode de vie, une façon de 
s’approprier son environnement autrement, la ville de demain doit penser 
ses espaces de pratique davantage comme des lieux d’expression sportive, 
vecteurs de lien social. Bien intégrés dans l’urbanisme, ils favorisent l’intérêt 
pour les mobilités douces, pour des pratiques mixtes et ludiques et offrent à 
toutes les générations la possibilité de mieux vivre ensemble. 

Avec plus de 50 millions de pratiquants à travers le monde et 
près de 8 millions de pratiquants sur notre territoire, le roller, 
le skateboard et la trottinette suscitent un fort engouement 
populaire. C’est un phénomène de masse qui permet un essor 
des sports urbains tant comme pratiques sportives, de loisirs 
ou comme moyens de locomotion.

Cette tendance mondiale est confirmée par la volonté du CIO 
d’inscrire durablement le skateboard au programme des Jeux 
olympiques. 

Les résultats prometteurs des Français à Tokyo 2020 ont suscité 
un réel intérêt pour la pratique et cela se ressent au sein de nos 
clubs et espaces de pratiques. 
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LA FÉDÉRATION EN QUELQUES CHIFFRES

La Fédération Française de Roller et Skateboard 
c‘est :

9 disciplines  dont 1 Olympique et 5 reconnues de 
Haut Niveau

+ 62 000 licenciés 48% de pratique 
féminine

+ 900 
clubs 



Avec des résultats très prometteurs pour un premier rendez-vous olympique 
à Tokyo, les rêves de médailles du Skateboard tricolore sont plus que jamais 
à notre portée. 

Cet objectif va de pair avec la nécessité de proposer à nos sportifs et sportives 
des équipements à la hauteur de leurs performances. 

Mais au-delà de l’élite, notre ambition est de mettre le sport à la portée du 
plus grand nombre à travers des équipements ouverts, en cœur de ville, 
polyvalents et pensés dans une logique de durabilité. 

A travers ce document, nous vous proposons des modèles de ce que peuvent 
être des équipements dédiés aux sports de glisse urbaine. Destinés au grand 
public ou à même d’accueillir les plus grands champions et championnes, 
nous vous invitons à découvrir l’équipement qui correspond le mieux aux 
besoins de votre territoire. 

AMBITION FÉDÉRALE 
PARIS 2024



LA FÉDÉRATION À VOS 
CÔTÉS

Avec plus de 2800 sites recensés, les skateparks font 
partie des équipements parmi les plus présents dans les 
communes françaises. 

Mais beaucoup d’entre eux n’ont pas su rencontrer leur 
public : problème de conception, site inadapté, manque 
de lien avec les pratiquants… 

La fédération se tient à vos côtés pour vous conseiller 
dans l’élaboration de votre cahier des charges, éviter ces 
écueils et réfléchir avec vous à l’animation sportive et 
pédagogique du site. 



LES 
SKATEPARKS

300 euros / m2

500m2 minimum pour 
un skatepark complet



Les skateparks sont des espaces uniques, créés sur mesure et évolutifs. Ils permettent 
à la fois la pratique du skateboard, du roller et de la trottinette.

Les aires de street sont les plus représentatives des skateparks car recréant l’espace 
et le mobilier urbain. 

Si un skatepark de proximité peut être composé d’une aire de street seule, d’autres 
aires de pratiques peuvent être associées si l’espace disponible le permet. 

Un skatepark peut en effet être enrichit de :

> 1 ou plusieurs bowls 

> 1 ou plusieurs rampes (mini-rampe, big)

> 1 pumptrack
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LES 
SKATEPARKS
Chaque skatepark est unique, seul le sur-mesure est 
efficace 

Un skatepark, pourquoi ? 
- Parce que c’est un lieu de vie, de 
partage et d’animation sociale

- Parce qu’il allie technicité,
 performance mais aussi espace
 ludique et de loisirs

- Parce aue c’est ne œuvre architecturale
 emblématique d’une ville, 
intégrée à l’environnement

- Parce que c’est un lieu 
intergénérationnel, libre, ouvert
 et accessible à tous

- Parce qu’un bon skatepark est
 vecteur de création d’emploi et 
d’activité économique

Points d’attention
- Cible : à qui est destiné le skatepark, pour quelle 
pratique : de loisir/compétitive
- Localisation : facteur clé de réussite du skatepark
-  Budget pour connaître les différentes options de 
skateparks possibles et orienter les choix 
- Gestion du skatepark, de concert avec un club local de 
préférence



DISCIPLINES  ENVISAGEES

IMPLANTATION

SURFACE

REVETEMENT

EQUIPEMENTS ANNEXES 
PRECONISES

PARTICULARITES

 

PUBLICS CIBLES

COUT

ACCÈS

Skateboard, Roller, Trottinette et BMX 

En cœur de ville  - A proximité directe d’espaces sportifs - 

Dans un parc

Dimensionnement et espacements indispensables à prendre 
en compte afin de limiter les collisitions, chutes, et de proposer 
un équipement suffisamment évolué 

Street – 400 m2  min

Bowl – 150 m2 min

Rampe – 6m large X 2min haut min 

Surface lisse pour permettre le meilleur roulage

et éviter les revêtements trop abrasifs  

Surfaces adaptées : béton, bois, résine spéciale skate,

 roller …

Points d’eau, bancs, gradins, zones ombragées, éclairage, 
sanitaire 

Diversité, progressivité et évolutivité des aires de pratique 
indispensable
Conception d’un espace de vie, intégré à l’environnement 

Tous Publics

à partir 100 000 euros environ

Accès libre - créneaux CLUBS - créneaux SCOLAIRES 



Environ 550 m2  

Street – 400 m2  min

Bowl – 150 m2 min 

Rampe – 6m large X 2min haut 

Budget
100 000 à 

220 000 euros  

La FFRS a défini différentes classes de skateparks en fonction des types de 
compétitions qui peuvent y être organisées sur ces équipements. Les équipements 
de proximité de niveau D sont des équipements adaptés à toutes les pratiques 
d’initiation, de découverte, de loisir et jusqu’aux premiers niveaux de compétitions. 

Plus le niveau s’élève, plus l’équipement devient spécifique, afin de répondre aux 
exigences des pratiquants  de skateboard, de trottinette, de roller et  de BMX 
freestyle. 

A chaque niveau correspondant, un type d’évènement peut y être organisé.

QUEL SKATEPARK POUR 
MA VILLE ? 

SKATEPARK DE PROXIMITE
Classement D - niveau DEPARTEMENTAL



 

A partir de 1550 m2  

Street – 950m2 

Bowl – 600m2 

Rampe – 9m large  
3,50m min haut

Budget
+ 1 000 000 euros  

Environ 1400 m2  

Street – 800 m2

Bowl – 600 m2 

Rampe -  9m large 
3,50m min haut

Budget
350 000 à 

780 000 euros 

CLASSEMENT C 
Skatepark de niveau REGIONAL

Budget
220 000 à 

520 000 euros  

Environ 1000 m2  

Street – 600 m2 

Bowl – 400 m2 

Rampe – 6m large  
2m min haut 

CLASSEMENT B
Skatepark de niveau NATIONAL

CLASSEMENT A
 Skatepark de niveau INTERNATIONAL



Les espaces de glisse sont des équipements 
polyvalents et évolutifs qui permettent d’accueillir 
le roller, le skateboard, la trottinette et au-delà. 

De conception simple, il s’agit d’un plateau en 
enrobé ou, de préférence, en béton, à même 
d’accueillir des cours d’initiation, une pratique 
loisir, scolaire et jusqu’aux premiers niveaux de 
compétition. 

Reconversion d’un espace inutilisé, création 
nouvelle, l’espace de glisse a vocation à évoluer 
avec le temps et accompagner le développement 
de la pratique (ex : ajout d’une balustrade, d’un 
préau…)

En accès libre ou non, il est aussi facilement 
mutualisable avec d’autres disciplines sportives. 

de 100 à 300 euros / m2 800m2 environ 

LES ESPACES DE GLISSE

ROLLER - SKATE - TROTTINETTE



DISCIPLINES  ENVISAGEES

IMPLANTATION

SURFACE

REVETEMENT

EQUIPEMENT 

DE BASE COMPLEMENTAIRES

OPTIONS 

PUBLICS CIBLES

COUT

ACCÈS

ROLLER DERBY – INLINE FREESTYLE - ROLLER HOCKEY - 

RINK HOCKEY - SKATEBOARD - TROTTINETTE - ROLLER

COURSE - ROLLER ARTISTIQUE - ROLLER DANSE – FIT’N Roller   

Accueil des ECOLES

En cœur de ville  / à proximité directe d’espaces sportifs / 

dans des parcs

Environ 800m2 

Minimum 40X20 conseillé

Surface lisse pour permettre le meilleur roulage

et éviter les revêtements trop abrasifs  

Surfaces adaptées : béton, bois, résine spéciale skate,

 roller …

Balustrades - Eclairage - Point d’eau - Sanitaire - Bancs

 - Gradins - Eclairage 

Couverture de l’équipement

Ajout d’autres équipements pour faire évoluer 

l’infrastructure : cages de hochey, filets, piste de  roller  
skatepark ...

Tous Publics / Initiation / découverte / 1ers niveaux de 
compétition

Environ 100 à 300 euros/m2 

Accès libre - créneaux CLUBS - créneaux SCOLAIRES 



LES 
PUMPTRACKS

Les pumptracks sont des parcours de bosses et de 
virages relevés. Les risques de collision y sont limités, 
car tout le monde évolue dans la même direction. Ce 
type d’équipement est adapté à la pratique du roller, 
du skateboard, de la trottinette ou encore du vélo. C’est 
avant tout un espace ludique, de découverte, dédié aux 
premiers niveaux de pratique, et qui peut venir s’ajouter 
à un skatepark.



TYPE D’ESPACE

IMPLANTATION

COUT

DISCIPLINES  ENVISAGEES

ACCÈS

PUMPTRACK

INITIATION

En complément d’un skatepark

80 000 à 200 000 euros HT

ROLLER – SKATEBOARD – TROTTINETTE – VELO 

Accès libre - créneaux CLUBS - créneaux SCOLAIRES 

600m2 minimum 



La Fédération Française de Roller 
et Skateboard se tient à votre 

disposition pour toute information et 
vous accompagne dans vos projets !

Nous contacter :

contact@ffroller-skateboard.com

equipement@ffroller-skateboard.com

05 56 33 65 65

www.ffroller-skateboard.com


