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MISSION

Gatineau Skateboard est une association axée 
sur le développement de la pratique du 
skateboard, et ce, tout en créant un esprit de 
communauté autour du sport. 

Nos membres sont principalement des jeunes 
issus de tous les milieux.

Nous sommes unis dans notre intérêt commun 
à développer la scène du skateboard à 
Gatineau.



Projet Mon Été Skate 
2022

La ville de Gatineau nous a accordé une 
subvention de 15,000$ pour appuyer les 
activités de notre projet, Mon Été Skate 
2022.  

Cette subvention a rendu notre projet 
possible en aidant à couvrir des dépenses 
incluant: l’organisation et la tenue d’
événements et activités en lien avec le 
skateboard, l’achat d’équipements et de 
matériels et surtout le salaire de nos 
entraineurs qui sont au coeur de notre 
succès.



Mon Été Skate 2022 Avec l’apport de nos entraîneurs et 
bénévoles nous avons livré:

• 4  sessions d’animation (gratuit)
• 14 soirées du Club des mordus au parc 

Central (gratuit)
•  2 sessions de cours de groupes dans 4 

parcs (Central, Renard, JH Maloney, 
Gilles-Maisonneuves) Pour un total de 69h 
de cours.

• 6 événements publics et compétitions 
régionales d'envergures. 

• L’organisation de sortie et d’activités avec 
nos Coachs et bénévoles. (Legacy, 
Kanata,...)



Sessions d’initiation gratuites

Sessions animées par une équipe d’entraîneurs et de 
bénévoles dynamiques!

Lors de nos 4 sessions d’initiation gratuites, nous avons 
initié plus de 100 jeunes âgés entre 4 et 12 ans !

Plusieurs ont eu la piqûre et se sont inscrits à nos cours 
du samedi !

Cours Parascolaires

Lors de nos cours parascolaires, nous avons initié 
environ  600 jeunes âgés entre 6 et 17 ans !



 Cours de groupe

Nos cours visent à enseigner les bases du skateboard 
afin de favoriser un apprentissage ludique et 
sécuritaire. 

Avec un ratio d’un entraîneur pour 6 à 8 élèves, les 
participants ont droit à des leçons personnalisées 
selon leurs niveaux.

Cette année nous avons offert des sessions de cours 
dans 4  emplacements:

     Parc central 
      36 h de cours 191 jeunes (1171 participations)

     Parc J.H. Malloney
      12h de cours 24 jeunes (140 participations)
         
      Parc du Renard
      12h de cours 42 jeunes (254 participations)
         
      Parc Gilles-Maisoneuves
     9h de cours 26 jeunes (115 participations)



6 événements publics et compétitions régionales: 
 

Les compétions comprennent un défi débutant, des 

compétitions par groupes d’âge, de la musique et plusieurs 

prix de présences et ils  ont contribué à créer un esprit de 

communauté en réunissant des adeptes de tous âges et 

niveaux, ainsi que des parents et spectateurs.

 

❖ 21 juin: Journée internationale du 
skateboard  

61  participants, 90 spectateurs

❖ 2 juillet Parc Central

40  participants, 100 spectateurs

❖ 14 août: mini-rampe Parc Central               
36 participants, 85  spectateurs 

❖ 11 septembre 2022 Parc du Renard          
57 participants, 100 spectateurs

❖ Deux compétitions à venir en octobre



Camp de jour 2022

Notre camp de jour fut un 

énorme succès.
 

Au total 8 semaines de camp 

et 530 participations. 
 

Merci à nos entraineurs et 

bénévoles, vous êtes au coeur 

de notre réussite.



Remerciements

Mon Été Skate 2022 et le Camp de jour 
n’aurait pas été possible sans la 
confiance et l’appui de nos précieux 
partenaires et commanditaires.  

Particulièrement la Ville de Gatineau et 
Top of The World 



De la part de 
toute l’équipe, 
MERCI !!!
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