
SKATEPARK DE BRIANCONSKATEPARK DE BRIANCONSKATEPARK DE BRIANCONSKATEPARK DE BRIANCON : A VOS PLANCHES: A VOS PLANCHES: A VOS PLANCHES: A VOS PLANCHES !!!!      
 

                                            
Le 1er skatepark indoor de Briançon sera inauguré samedi 10 mars à 17h30, 
l’avant-veille de son ouverture au public. En prélu de à cette inauguration 
festive, les réjouissances débuteront dès 13h avec séances d’initiation et live 
musique ! 
 
JJJJ----2 2 2 2 !!!!    

Porté par les conseillers municipaux Fanny Bovetto et Mohamed Djeffal, le 
skatepark était attendu de longue date par les jeunes Briançonnais. Rappelons que 
le skateboard, le roller et le BMX font partie intégrante de leur culture. Le nouveau 
skatepark crée un véritable point de rencontre et d’échange au cœur de Briançon 
tout en offrant un lieu adapté et sécurisé pour la pratique des sports de glisse 
urbains.  
 
Un terrain de jeux Un terrain de jeux Un terrain de jeux Un terrain de jeux exceptionnelexceptionnelexceptionnelexceptionnel    

Culture urbaine oblige, le skatepark est situé en cœur de ville, à deux pas de la 
place de l’Europe, dans un hangar de 885 m2 du quartier Berwick.  
S’adressant aux débutants comme aux pratiquants confirmés, il se compose d’une 
zone de street et d’une aire de bowl réparties sur 650 m2 couverts. Les 235 m2  

restants feront l’objet d’une seconde tranche de travaux dans les mois à venir afin 
d’y accueillir une salle de culture alternative. Ou comment réunir sports et arts 
urbains sous un même toit. 
 
Un Un Un Un bel bel bel bel outil de promotion touristiqueoutil de promotion touristiqueoutil de promotion touristiqueoutil de promotion touristique    

Tout de bois vêtu, ce temple de la glisse urbaine cumule les superlatifs : seul et 
unique skatepark indoor des Hautes-Alpes, 2 ème de la région PACA, il sera le 
1er en Europe implanté dans une station de ski ! 
Après le slogan « Le ski dans la ville » - en référence au domaine skiable du Prorel 
et aux courses de rollerski en centre-ville - Briançon s’apprête à promouvoir « Le 
skate dans la ville ». Les riders invétérés pourront prolonger le plaisir du ski et du 
snowboard en extérieur par des sessions de glisse en intérieur. Le choix d’une 
structure couverte, accessible par tous temps, s’inscrit dans une logique de 
territoire : elle complète utilement l’offre de skatepark extérieur de la commune de 
La Salle. 
Homologué par la Fédération Française de Skate pour la tenue de compétitions 
nationales, le skatepark pourra accueillir des contests prestigieux, qui contribueront 
aussi au rayonnement sportif de Briançon. 
 



 
Un portage municipal et associatifUn portage municipal et associatifUn portage municipal et associatifUn portage municipal et associatif    

Le skatepark marque l’aboutissement de longs mois de travail pour la municipalité 
et l’association « Projet Berwick ». Liées par une convention annuelle, elles ont 
œuvré de concert pour proposer aux Briançonnais un écrin dédié à la glisse 
urbaine. Ce projet de « sport pour tous » relève de la démarche Ville-Santé OMS et 
PNNS engagée par l’équipe municipale.  
Financé par la commune avec l’aide de la région PACA, du Conseil Général des 
Hautes-Alpes et du Centre National de Développement du Sport, le skatepark est 
géré par l’association qui emploie un entraîneur brevet d’Etat afin d’encadrer la 
pratique. Entre autres projets, il entend bien développer une école et un club de 
compétition made in Briançon ! 
 
 
SkateparkSkateparkSkateparkSkatepark : les chiffres: les chiffres: les chiffres: les chiffres    

650 m2 couverts - 400 000 € - 12 tonnes d’acier galvanisé à chaud - 1200 m2 de bois 
tout bouleau 
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HORAIRES HORS 
VACANCES 

VACANCES  TARIFS   

Lundi Fermé Fermé Adhésion 10€  

 Mardi 18h/22h 15h/22h Entrée 
adhérent 

4€  

Mercredi 15h/22h 15h/22h Entrée unique 8€  

Jeudi 18h/22h 15h/22h Abonnement 
saison 

120€  

Vendredi 18h/22h 15h/22h Abonnement 
annuel 

200€  

Samedi 15h/22h 15h/22h    

Dimanche 15h/20h 15h/22h    

Matinées réservées aux cours de skateboard 

►CONTACT : 06 84 60 18 80 - info@skatepark-briancon.com 

 


