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  Localisation

La localisation est un facteur 
clé de réussite pour nos 
projets : en cœur de ville, à 
proximité d’autres espaces 
sportifs ou dans un parc 
par exemple. La gestion par 
nos associations locales est 
fortement encouragée pour 
une réussite du projet.

  Accessibilité

Équipements de plain-pied, 
accessibles à tous et toutes.

Remarques
Notre fédération propose aussi des équipements de proximité 
« espaces de glisse » - permettant la pratique de toutes nos 
disciplines de roller, skateboard et trottinette, dans un lieu de 800m2 

env– évolutifs et permettant l’accueil d’autres sports.
Cet espace est une dalle de béton recouverte ou non d’une résine de 
min 40X20, avec balustrades, et couvert si possible pour la pratique 
par tous les temps et pour tous les publics. La fédération se tient à 
disposition pour vous accompagner dans chacun de vos projets.
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  Matériaux & options

Revêtement en surface lisse limitant les surfaces trop abrasives
Conseils : béton, bois, résine spéciale skate et roller…
Options envisageables : éclairage / couverture de l’infrastructure 
/pumptracks pour les débutants, jeunes/ cages de hockey/ 
anneau de roller course…

  Flexibilité

Skateparks : équipements 
modulables, nécessitant 
diversité, progressivité et 
évolutivité des aires de 
pratique. Multidisciplinarité 
des pratiques roller, skate, 
trottinette, et même vélo.

Fédération dynamique avec 64 % des licenciés 
de moins de 25 ans ; la FFRS est aussi une 
fédération mixte avec 54 % de femmes. Nos 
sports de roller, skateboard et trottinette, sont 
au cœur des pratiques émergentes, urbaines 
et créatives et suscitent un fort engouement 
aujourd’hui. C’est pourquoi, les skateparks 
permettent de répondre à cet engouement. Ils 
sont de faible emprise foncière, accessibles, 
modulables et évolutifs. Ce sont des lieux de 
vie, de partage, et d’animation locale ; dont 
seul le sur-mesure est efficace.

  Surface

À partir de 550m2 pour un 
skatepark complet
Aire de street : min 400m2

Bowl : min 150m2

Rampe : min 6 m large x 2 m haut

  Budget

À partir de 100 000 € – 
environ 300 €/m2

Classe D : 100 000 à 220 000 €
Classe C : 220 000 à 520 000 €
Classe B : 350 000 à 780 000 €
Classe A : + 1 000 000 €
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