
Gestion du skatepark le Hangar : la réponse des riders à la FAL44 
 

 

Suite à la manifestation du samedi 15 novembre au Hangar - où nous n’avons vu ni le directeur du skatepark, pourtant 

le principal artisan de cette débâcle, ni le directeur-adjoint, qui a refusé de descendre de son bureau pour répondre aux 

riders - la FAL44 s’est exprimée dans les médias. Au lieu d’écouter les revendications des pratiquants, le gestionnaire 

persiste à considérer qu’il n’a pas commis d’erreur et qu’il est légitime pour continuer de diriger le skatepark, voire 

même le prochain projet. Voici donc nos réactions par rapport à ses mensonges, ses contre-vérités et ses erreurs de 

gestion. 

 

LA CREATION DU HANGAR 

La FAL44 continue de dire qu’elle est à l’origine du skatepark suite à un travail collaboratif avec Christophe Bétille. C’est 

absolument faux ! Le projet du Hangar a été créé par des riders et parents de riders de l’association Azymute en 1999, 

suite à l’incendie du skatepark privé Nolliewood. Ce groupe de personnes a déposé un projet à la Ville qui, après l’avoir 

validé, a souhaité que la FAL44 s’implique dans sa mise en œuvre et sa gestion. La FAL44 a travaillé sur la finalisation du 

skatepark avec les riders mais en aucun cas elle n’est à l’origine du projet. Après 13 ans de gestion elle n’arrive 

toujours pas à organiser un petit événement local, comment aurait-elle pu il y a 15 ans de cela imaginer un concept 

novateur à l’échelle européenne ? Ça ne tient pas la route. 

Nous demandons ensuite à la FAL44 d’arrêter de se prévaloir de la caution de Christophe Bétille, rider emblématique 

de la scène nantaise, malheureusement décédé en 2009. Christophe était notre ami, sa mort nous a tous profondément 

affectés et cette utilisation abusive de son aura à des fins partisanes est terriblement choquante. Il faut que la FAL44 

arrête de mentir sur la genèse du Hangar et surtout qu’elle arrête de salir le nom et la mémoire de Christophe Bétille. 

 

L’ARRÊT DES EVENEMENTS 

Pour justifier qu’il n’y aura pas d’événement en 2014-2015, la FAL44 invoque des « restrictions budgétaires » (Presse-

Océan du 15 nov : « Nous avons été contraints d’annuler une compétition de BMX ce mois-ci (…) nous avons des 

contraintes budgétaires qui nous amènent à faire des choix » dit Aurélien Douchin, directeur-adjoint du Hangar. « Oui, 

nous avons réduit l’événementiel pour maintenir l’équilibre financier » confirme Patrick Mauriéras, directeur de la 

FAL44).  

C’est totalement faux ! C’est nous, les riders bénévoles, qui avons décidé d’arrêter d’organiser les événements du 

skatepark (Champ. de France de skate, Super-Heroes of BMX, Gladiator contest…) en raison des trop nombreux 

dysfonctionnements qu’il y a avec le gestionnaire.  

Et puis comment se fait-il que nous réussissions, nous, à organiser des événements avec un budget extrêmement serré 

et que la FAL44, elle, n’y arrive pas ? Serait-ce une question de compétence ? 

Et dans l’hypothèse où aurait choisi d’arrêter les événements, est-ce comme cela qu’elle fera revenir les adhérents ? 

Une fois de plus la FAL44 ment et montre qu’elle est totalement en dehors du coup. 

 

LE PROJET DE LA FAL44 

Patrick Mauriéras, directeur de la FAL44, déclare dans 20mn (14 nov.) : «Nous travaillons sur un nouveau projet avec la 

ville pour satisfaire tous les pratiquants, y compris ceux de haut niveau. Mais pour cela, il nous faut du temps et de 

l’argent. (…) L’endroit n’aura pas besoin d’être forcément aussi grand. Mais il faudrait quelque chose de beaucoup plus 

modulable, qui propose des espaces en intérieur et en extérieur.» 

_ Nous, riders, avons déposé un projet à la Ville de Nantes en juillet dernier et, par trois fois, l’avons rencontrée à ce 

sujet (Elu aux sports, Elu à la jeunesse, Cabinet du maire). Absolument personne ne nous a parlé d’un projet que la 

FAL44 développerait ; et si jamais c’était le cas, pourquoi la Ville nous aurait-elle convoqués par deux fois ? Ce n’est pas 

cohérent. 

_ Ensuite, que vaudrait un projet très spécialisé qui serait créé par un néophyte sans les pratiquants ? Comment la 

FAL44 pourrait comprendre et anticiper les tendances très codées de nos milieux, s’imprégner des spécificités de nos 



différents sports, connaître les matériaux à utiliser et fournisseurs à contacter suivant les aires… si elle n’est même pas 

capable de discuter avec les riders ?  

_ Autre sujet d’interrogation, la FAL44 cite dans son projet des éléments étonnamment proches de ceux que l’on a 

nous-même défendus, comme la modularité des modules, la ventilation des espaces en intérieur et en extérieur, les 

pratiques amateurs et le haut niveau, la taille du lieu, la proximité avec les transports en commun… La FAL44 se serait-

elle procuré notre projet ? Serait-elle en train de s’en inspirer pour défendre sa propre cause ? 

 

Cette histoire de projet que la FAL44 sort tout à coup de son chapeau nous parait fumeuse. Nous lui demandons donc 

de nous le présenter au plus tôt. En tant que pratiquants, en tant que parents de pratiquants, en tant que citoyens 

nantais qui payons cette structure avec nos impôts, nous voulons voir ce projet que la FAL44 a créé sans les riders et 

qui pourrait engager la Ville sur une dépense de plusieurs centaines de milliers d’euros.  

Nous demandons donc à la FAL44 de nous proposer très rapidement un rendez-vous en soirée au skatepark afin que 

nous puissions voir ce qu’elle nous prépare et, si besoin,  contribuer à une meilleure utilisation de l’argent du 

contribuable. 

 

LA GESTION FINANCIERE 

La FAL44 nous dit de façon paternaliste (Presse-Océan du 15 nov) : « Je comprends l’empressement des riders, mais il 

faut prendre en compte la réalité du terrain. Ce n’est pas un budget anodin ». Merci pour cette leçon sur le coût de la 

vie ! Dans notre collectif il y a des professions libérales, des chefs d’entreprises, des chefs de projets, des salariés et des 

parents, nous sommes tous confrontés à la réalité du terrain et, contrairement à la FAL44, nous savons ce que c’est que 

l’exigence de réussite. Laisser le bâtiment se dégrader, ne pas écouter les multiples alertes des pratiquants et se 

réveiller quand le torchon brûle, c’est une erreur de gestion ! Evidemment que maintenant ça coûte cher de tout 

remettre en état, il fallait anticiper et échelonner les dépenses : c’est ce que l’on attend d’un gestionnaire ! Et puis il 

ne fallait pas faire fuir les sponsors, ils contribuaient grandement au renouvellement des modules et à la mise en place 

événementielle, ce qui rendait le skatepark plus attractif et générait plus de recettes sur les entrées.  

Quand la FAL44 prétexte une insuffisance budgétaire pour justifier de ne pas entretenir le lieu ou de ne plus faire 

d’événements elle oublie qu’elle s’est mise toute seule dans ce pétrin. Avant qu’elle n’envoie paître les riders parce 

qu’elle s’imaginait qu’elle n’avait plus besoin d’eux, le Hangar était probablement le skatepark le mieux sponsorisé de 

France. Comment peut-on hériter d’une Roll Royce et en faire une 2-Chevaux ? 

 

 

Ce démenti des propos de la FAL44 n’est pas exhaustif, il reste énormément de points que nous souhaiterions clarifier 

mais ça serait trop long. Suite à la manifestation de ce week-end la FAL44 continue d’avoir une attitude hégémonique 

voire dictatoriale, de faire la sourde oreille et de systématiquement minimiser ce qui lui est reproché.  

Nous ne laisserons pas les intérêts personnels de quelques-uns nous priver d’un projet que nous avons créé et 

développé bénévolement pour la collectivité. Nous nous insurgeons contre ce gâchis des deniers publics. 

Plus que jamais nous affirmons que la FAL44 n’est pas légitime sur ce dossier, qu’elle n’a pas la capacité à recréer une 

dynamique et encore moins à travailler sur un nouveau projet.  

En tant que riders, en tant que parents de riders, en tant que citoyens nantais, nous demandons à la Ville de Nantes 

qu’elle ne renouvelle pas sa convention avec la FAL44 pour la gestion de l’actuel ou du futur skatepark ou de tout autre 

projet lié aux sports extrêmes et aux cultures associées sur Nantes. Cette convention se termine en 2015. 

 

Gérés par une structure similaire à la FAL44, les skateparks de Marseille et de Lille vont très mal. A l’inverse, ceux de 

Bordeaux, Lyon ou Chelles, dont la gestion a été confiée à des riders, se portent très bien. Nous proposons ainsi nos 

services à la Ville de Nantes et nous tenons prêts pour toute rencontre que ce soit.  

 

 

Unity 4ride, collectif de riders nantais 


