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Les Championnats de France de Skateboard est le plus gros événement national annuel en 
matière de skateboard fédéral. 

Ce championnat est le résultat de 12 étapes qualificatives de compétitions régionales qui ont eu 
lieux dans toute la France.


Chaque Région dispose d’un quota de droit d’inscription aux Championnats de France. 

Chaque région organise ses Qualifications Régionales pour faire gagner les places dont elle 
dispose pour les Championnats de France. Les Meilleurs Skateboardeurs français et 
françaises viendront se disputer le titre de Champion de France de Skateboard dans 4 
catégories : Homme -16 ans/ +16 ans, Femme -16 ans/ +16 ans.  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Chaque année la Fédération Française de Roller et Skateboard co-organise l’événement 
avec une association licenciée:  Asso Skate Vidéo Marseille a été retenu pour organiser 
l’événement sur le mytique bowl du Prado à Marseille.

L’événement fait partie de la programmation du festival de la Freestyle Cup et vient clôturer ces 
10 jours d’événements.


Les Championnats de France de 
Skateboard comptent deux Disciplines : Le 
Bowl et le Street  
Cette année le Bowl a lieu à Marseille, le 
street quant à lui, aura lieu dans la ville de 
Hyères en collaboration avec l’association 
Bump du 26 au 28 Août. 

SKATEBOARD STREET

ChAmPiOnNaTs
De FrAnCe

26-28
AOUT

HYERES 
2022

MARSEILLE 2022

https://ffroller.fr/
https://www.instagram.com/assoskatevideomarseille/?hl=fr
https://www.freestylecup.fr/
https://www.instagram.com/sk8unity/?hl=fr
https://ffroller.fr/
https://www.instagram.com/assoskatevideomarseille/?hl=fr
https://www.freestylecup.fr/
https://www.instagram.com/sk8unity/?hl=fr
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Vincent Matheron 
23 ans / Californie 


Le Marseillais Vincent Matheron est le seul 
Français à avoir accédé à la Qualification pour 
les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Alors qu’il 
se remettait tout juste d’une opération à la 
cheville, il finit en finale et 7ème des premiers 
Jeux Olympiques de l’histoire du Skateboard. 


Vincent vit à actuellement aux États-Unis. Il fera 
le déplacement pour participer à la compétition.


Il vient de sortir une vidéo-part pour la marque 
Independent Truck Company. Lien ici 


L’OLYMPIEN 

https://www.instagram.com/vincent_matheron/?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=RZ2lynbVlwk
https://www.instagram.com/vincent_matheron/?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=RZ2lynbVlwk
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Jean Pantaleo  
23 ans / Marseille


Un autre Marseillais en course pour le titre 
de Champion de France. Jean Pantaleo a 
remporté la dernière édition du Red Bull 
Bowl Rippers. 

Edouard Damestoy 
25 ans / Bordeaux


Le Bordelais est un vert rider d’exception. Il fait 
partie de l’équipe de France de Skateboard. 
C’est un habitué de la compétition. Il a été 
champion du monde de vert en 2019.


Tom Martin  
13 ans / Marseille


À Seulement 13ans, Tom Martin est le 
Championnat de France en titre. 


Le Jeune Marseillais fait partie de l’équipe 
de France de Skateboard et va bientôt 
participer à ses premières compétitions 
Internationales pour rentrer aux 
qualifications des Jeux Olympiques de Paris 
2024.


SKATEBOARDEURS ATTENDUS

Tom Belot 
20 ans / Fontainebleau


Le Parisien Tom Belot a fini sur la 3ème place du 
podium des championnats de France l'année 
dernière. Il fait partie des sérieux candidats pour 
le titre. 


https://www.instagram.com/edidamestoy/?hl=fr
https://www.instagram.com/edidamestoy/?hl=fr
https://www.instagram.com/tombelot/?hl=fr
https://www.instagram.com/tombelot/?hl=fr
https://www.instagram.com/jeanpantaleosk8/?hl=fr
https://www.instagram.com/tom.martin.13/?hl=fr
https://www.instagram.com/tom.martin.13/?hl=fr
https://www.instagram.com/jeanpantaleosk8/?hl=fr


 

�7

Madeleine Larcheron 
16 ans / Labenne 


À Seulement 15ans, Madeleine Larcheron 
était la plus jeune athlète de la délégation 
française à participer aux Jeux de Tokyo de 
2021. Elle finira à la 13ème place de la 
compétition.


Madeleine est Championne de France en 
titre et compte bien le rester.


L’OLYMPIENNE 

https://www.instagram.com/madink_skate/?hl=fr
https://www.instagram.com/madink_skate/?hl=fr
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Louise-Aïna TABOULET  
12 ans / Leucate 


Fille de deux champions de windsurf, la 
Leucatoise, Louise-Aina Taboulet a 11 ans. 
Elle est vice-championne de France de 
skateboard en titre. Celle que l’on surnomme 
« Nana » est un talent précoce qui vise déjà 
les Jeux olympiques de Paris 2024. 

Émilie Alexandre 
16 ans / Marseille 


La marseillaise a intégré l’équipe de France cette 
année. Son objectif est de participer aux Jeux 
olympiques de Paris 2024. 

Technicienne Marseillaise, elle connait le bowl 
comme sa poche.


Janis Billon  
14 ans / Marseille


La marseillaise est championne régionale des 
-16ans. Elle va tenter de gagner le titre dans 
sa catégorie. 


SKATEBOARDEUSES ATTENDUES

Naomi De Souza 
15 ans / La Teste-de-Buch


Naomi De Souza est une des jeunes prometteuses 
du skateboard féminin. Après de bons résultats en 
compétitions depuis le début de la saison, elle fait 
partie des filles à suivre sur ces championnats. 


https://www.instagram.com/_emiliealexandre/?hl=fr
https://www.instagram.com/naomi_de_souza/?hl=fr
https://www.instagram.com/janis__sk8/?hl=fr
https://www.instagram.com/janis__sk8/?hl=fr
https://www.instagram.com/_emiliealexandre/?hl=fr
https://www.instagram.com/nanacondaskate/?hl=fr
https://www.instagram.com/naomi_de_souza/?hl=fr
https://www.instagram.com/nanacondaskate/?hl=fr
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Noé Montagard 
12 ans / Marseille


Champion de France 2022 de vert en 
-16 ans, le jeune prodige du bowl de 
marseille fait partie de l’équipe de 
France de skateboard. Il est là pour 
gagner la catégorie -16 ans de cette 
édition.

Kristen Billon  
13 ans / Guidel


Nouvelle recrue de l’équipe de France 
de skateboard, Kristen a un avenir 
prometteur dans le skateboard. Il fait 
partie des jeunes à suivre sur cette 
compétition.

Éliot Monnet 
14 ans / Marseille


Le marseillais est champion régional des 
-16ans. Il fait également partie des jeunes 
à suivre sur cette complétion. 

LA RELÈVE 

https://www.instagram.com/noe_montagard/?hl=fr
https://www.instagram.com/eliotmonnet_sk8/?hl=fr
https://www.instagram.com/eliotmonnet_sk8/?hl=fr
https://www.instagram.com/krisbi56/?hl=fr
https://www.instagram.com/krisbi56/?hl=fr
https://www.instagram.com/noe_montagard/?hl=fr



