
Notre savoir-faire empirique acquis ces dix dernières années 
en réalisant intégralement le Lovy, nous permet actuellement 
de fabriquer un skatepark intérieur 100% bois, en utilisant les 
essences locales issues des scieries environnantes. De plus, nos 
ateliers de construction sont ouverts au public et nous assurons 
aux pratiquants locaux, ou services municipaux concernés, une 
réelle transmission des techniques et des savoirs indispensables 
à leur autonomie future sur leur skatepark. 

N’hésitez pas, vous, acteurs locaux,  à rentrer en contact avec 
nous pour faire une étude détaillée de la situation, des projets, 
des publics concernés ainsi que des coûts mis en jeu :
 - Etudes spécifiques en fonction de l’endroit (ville, région) en 
partenariat avec la municipalité, avec prise en compte du public 
local et insertion dans la vie associative ;
- Aide à la création d’une association et aux démarches 
administratives ;
- Partage d’un savoir-faire avec pour but une autonomisation 
totale de la nouvelle structure et la mise en place d’un système 
stable et durable basé sur la responsabilité étudiée des acteurs 
locaux.
 
Mise en place de projets particuliers

L’association Coping ouvre aussi son lieu à vos projets ! Toujours 
dans l’idée de s’ouvrir aux autres en leur apportant une part de 
savoir, nous sommes ouverts à toutes propositions de création.

- Concerts 
- Expositions peintures, photos
- Ateliers spécifiques pour associations ou particuliers
- Lieu de réunions (salle de 20 places assises avec connexion 
internet)
- Projection de vidéos, films ou diaporamas mise a disposition 

du matériel électro portatif

 espace.lovy@gmail.com

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN PLACE D'UN 
PROJET SIMILAIRE

Forts de notre expérience d’une dizaine d’années, et grâce à 
nos diverses implications personnelles dans le tissu associatif 
local, nous pouvons accompagner vos structures à mettre en 
place un projet auto-construit de skatepark, comprenant tout 
autant les aspects techniques que sociaux.

Nous proposons une alternative aux skateparks publics qui sont 
des constructions souvent onéreuses. Il est difficile de faire son 
choix parmi les offres proposées par les entreprises nationales 
qui se contentent d’une prestation de travaux publics, sans 
envisager la dimension humaine, c’est à dire la capacité de 
chacun d’être acteur de la construction et ensuite partie 
prenante à l’émulsion générée par ce genre d’espace.

L’association Coping propose de rencontrer les différents 
acteurs, municipalités, associations  et pratiquants locaux pour 
créer votre lieu de réunion et de pratiques. Insertion d’activités 
dans une association déjà présente ou création d’une 
nouvelle structure, nous vous aiderons dans les démarches 
administratives, et nous vous conduirons vers un système 
autonome,  durable et au plus près de vos attentes.

Nous proposons de nous démarquer des grands skateparks 
publics où la compétition règne, où les plus « forts » 
monopolisent l’espace, où « fous du guidon » et bambins en 
trottinette entrent en collision, plutôt qu’en coopération. En 
mettant en place un système auto-géré par des responsables 
locaux, aptes à diversifier les pratiques, en misant sur leur 
bonne entente et leur collaboration, nous souhaitons diffuser 
une approche du skate constructive et sociale.



L’association COPING, créée en 2009 à l’initiative de riders 
Tullistes a construit elle même un skatepark intérieur en bois de 
360m² dans l’ancien gymnase le Lovy à Tulle, Corrèze (19). 
Investie dans une démarche d’autonomisation, notre équipe 
d’une dizaine de bénévoles passionnés s’est constituée autour 
de valeurs d’échange et de partage.
 
Ouvert à tous les publics, cet espace est le fruit de cultures 
diverses, ayant en commun le désir de « faire soi-même » et 
de travailler en collectif. Nos pratiques de Skate, BMX ou Roller 
ne sont pas seulement des activités sportives, elles sont aussi 
des moyens d’expression artistiques ou culturels, vecteurs 
de lien social, au même titre que le graffiti, la musique ou la 
photographie. Pour cette raison, nous proposons autour du 
skatepark un mur d’expression libre, des organisations de 
concerts, des expositions photos, des ateliers de sérigraphie, 
etc.

Fabriquer nous-mêmes un skatepark nous a poussé à apprendre 
et transmettre des techniques de constructions. Il était logique 
pour nous d’étendre cette démarche d’autonomisation à 
d’autres champs sous la forme d’ateliers collectifs mécanique 
automobile, informatique, électronique, techniques du son...

La gratuité des sessions ainsi que l’adhésion à prix libre facilitent 
la vie dans ce lieu et l’accès à tous. Le Lovy est l’aboutissement 
d’une envie et d’un besoin de se retrouver autour de pratiques 
diverses et pourtant si proches, en mettant à distance le rapport 
marchand.

L’idée première du lieu n’est pas de créer un service mais de 
développer un espace de partage où chacun devient acteur du site, 
que ce soit par une présence bienveillante ou par une action 
ciblée qui apportera au lieu une richesse culturelle diversifiée.

Ainsi nous nous écartons la consommation pour mettre en 
avant un élan de construction, fondé sur l’échange de toutes 
les capacités et savoir-faire personnels. La responsabilité et 
l’implication des pratiquants sont des fils conducteurs au sein de 
notre association et visent à former une réelle cohésion sociale.

Bien plus qu’un skatepark autogéré, le Lovy est donc un tremplin, 
un outil stable et durable. Tout projet peut être envisagé s’il 
place l’individu au centre du débat, et s’il permet la rencontre de 
cultures ou de communautés.

LE SYSTEME DE COTISATION
Depuis nos débuts, nous avons fait le choix de proposer des 
ouvertures gratuites à tous. Le système de cotisation est libre, 
et permet à chacun, en fonction de ses moyens, de soutenir 
l’association et de garantir sa pérennité. L’adhésion est donc 
une démarche de soutien volontaire respectueuse des capacités 
et situations de chacun.

OUVERTURES PUBLIQUES
Le Lovy ouvre ses portes les mercredis et samedis tout au long 
de l’année de 14h30 à 19h. Les sessions sont libres et gratuites.
Toutes demandes d’ouverture particulières sont étudiées 
et validées en fonction des nos disponibilités. Les sessions 
sont assumées par des bénévoles majeurs qui assurent un 
fonctionnement agréable en responsabilisant les pratiquants. 
Le mélange des disciplines développe l’ouverture aux autres et 
favorise la découverte et l’échange. Des créneaux spécifiques 
sont mis en place sur demande pour les plus jeunes le mercredi 
de midi à 14h30 afin d’offrir un accès facilité et une sécurité 
supplémentaire.

MISE A DISPOSITION DU LIEU
L’association met à disposition son lieu pour les structures 
publiques ou privées lors d’initiations. Nous n’assurons pas de 
cours mais une découverte du skateboard, avec prêt de planches 
de skate et de protections (casques, coudières, genouillères), ou 
encore du « street art » : dessin de lettrage ou de personnage, 
collages, peinture murale avec mise à disposition du matériel 
(crayons, feutres, peinture liquide ou en bombe, ainsi que les 
protections adéquates). 
Nous accueillons des groupes de tous âges dans une limite 
de 8 participants accompagnés de leurs animateurs dans des 
créneaux de 2h adaptables. Notre salle nous permet par ailleurs 
de prendre des repas au sec et au chaud.
Tarifs indicatifs Initiation créneau 2h Août 2016 : groupe de 8 : 
90€.


