Bilan
Gatineau Skateboard 2021

Gatineau Skateboard est fier de travailler avec la ville de Gatineau pour
l’amélioration des infrastructures de public de skateboard sur son territoire.
Chaque dollar investi va directement toucher les usagers et contribue à garder
les jeunes actifs. Le skateparc du renard a été construit et devrait officiellement
ouvrir en septembre. Un budget de 470,000$ a été approuvé par le conseil
municipal et une consultation publique a eu lieu pour le skateparc Joseph H.
Maloney, nous espérons que le projet se réalise en 2022. Le parc du Manoir des
Trembles aura une nouvelle dalle de béton et des modules devrait y être mis
cet automne ou au printemps 2022. Le skateparc au coin de la rue Montpetit et
du Boul. Saint-Raymond devrait se refaire une beauté dans les prochaines
années.

Camp de jour 2021 (234 inscriptions)
Notre camp de jour de 5 semaines du 28 juin au 30 juillet fut un grand succès même
si nous avons augmenté notre capacité, nous avons malheureusement dû refuser près
d’une centaine de jeunes qui s’étaient inscrits sur notre liste d’attente.

Sessions d’initiation gratuite (96 participants) :
•
•

27 juin Skatepark des Hautes-Plaines (20 participants)

•
•

11 juillet park Joseph H. Maloney (24 participants)
11 et 18 aout park Gilbert Garneau (25 participants)

6 juillet parc Desjardins avec Fraternité du Secteur Fournier + donné 1
planches complè tes. (27 participants)

Cours Privés (270 participants)
Cours de groupe (221 inscriptions)
Session d’été (88 participants):
•

- Parc Joseph H. Maloney 11 participants
- Parc Central
71 participants

•

Parc Gilles-Maisonneuves

•

6 participants

Session d’automne (133 participants):
•
•

- Parc Joseph H. Maloney (septembre – octobre )24 participants
- Parc Central
(septembre – octobre )133 participants

Compétitions
-

30 mai compétition virtuel (36 participants)
18 juillet Jackalope (25 participants sur invitation)
8 aout compétition régional (60 participants)
12 septembre compétition régional (55 participants)
30 octobre compétition virtuelle

Club des mordus
En septembre et octobre, nous sommes présents pour les ados motivés et mordus
les mercredis soir de 18h30 à 20h, ce qui continue de bâtir le sentiment
d’appartenance de nos jeunes membres.

Sortie avec nos jeunes entraîneurs et Bénévoles

-

-

3 aout St-Jérome (20 participants)

-

9 aout Vans park Stade Olympique, Montréal (17 participants)

-

20 aout skatepark de Brossard et skatepark Jean-Béliveau, Longueuil (15
participants)

