


Présentation 

Fondée en 2017 pour permettre aux jeunes de découvrir une discipline originale et récemment 
olympique, l'association RAWDOGS intervient fréquemment dans les villes de Moselle et de 
Meurthe-et-Moselle afin de promouvoir la pratique du skateboard, par le biais d'initiations, de 
démonstrations et de compétitions, mais aussi de festivals, comme le « Trick' Art » à Thionville :

https://www.youtube.com/watch?v=Lim_dCJX3V4

https://www.youtube.com/watch?v=vISocrNnudE&ab_channel=MagicProject-FlorianoCardosi

Depuis mars 2022, elle donne des cours à Guénange tous les week-end.

https://www.youtube.com/watch?v=Lim_dCJX3V4
https://www.youtube.com/watch?v=vISocrNnudE&ab_channel=MagicProject-FlorianoCardosi


Grâce à de nombreuses années de pratique derrière eux, les moniteurs sont engagés dans 
l'apprentissage des bases du skateboard et savent prodiguer les bons conseils pour s'initier et 
progresser en toute sécurité. Trois d'entre eux sont diplômés du Brevet d'Initiateur Fédéral (BIF) 
dont un du Brevet d’État en la matière.

En vidéos ci-dessous, les initiation estivales à Serémange et Basse Ham :

https://www.youtube.com/watch?v=e89K2aSEKbc

https://www.youtube.com/watch?v=dEAiNNlnj2w

Mise en place d'une animation 

1) Besoins

Les conditions nécessaires pour l'accueil d'une animation skateboard sont les suivants :

– Une surface d'au moins 14M par 10M, ou l'équivalent de 140M²
– Un sol meuble et lisse 
– Un temps sec (annulation ou report possible 48H avant l’événement dans ce cas)

2) Moyens

L'association RAWDOGS assure le prêt de nombreuses protections (casques, genouillères, 
coudières et protèges-poignets) qui sont systématiquement désinfectées avant et après chaque usage,
ainsi qu'une quarantaine de skateboards. 

3) Tarifs

La tarification servant à l'émission d'un devis tient compte des éléments suivants : 

– la location du camion pour le transport des modules

https://www.youtube.com/watch?v=dEAiNNlnj2w
https://www.youtube.com/watch?v=e89K2aSEKbc


– la mise à disposition des modules

– le forfait animation

Tableau des prix:

Prix en fonction 
du nombre de 
jours et d'heures

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours

1 H / jour 450 € 600 € 815 € 1025 € 1290 € 1530 € 1775 €

2 H / jour 500 € 700 € 965 € 1225 € 1540 € 1830 € 2125 €

3 H / jour 550 € 800 € 1115 € 1425 € 1790 € 2130 € 2475 €

4 H / jour 600 € 900 € 1265 € 1625 € 2040 € 2430 € 2825 €

5 H / jour 650 € 1000 € 1415 € 1825 € 2290 € 2730 € 3075 €

Exemples   :

800 € pour 2 jours à raison de 3H d'animation quotidienne (soit 6H)

1425 €  pour 4 jours à raison de 3H d'animation quotidienne (soit 12H)  

P.S : RAWDOGS est flexible quant à l'agencement des plages horaires (supplémentaires et/ou 
divisibles), ainsi un devis personnalisé peut être émis à votre demande. 

Contenu de l'animation

1 ) Fonctionnement :

La venue du public au début de chaque heure est privilégiée afin de bénéficier d'une séance 
complète (les formulaires de pré-inscriptions sont l'idéal pour une organisation optimale) mais les 
arrivées au compte goutte sont très bien gérables : une personne bénévole s'occupe de la prise en 
charge des enfants et les équipent, les moniteurs prenant ensuite le relais. Ils se chargeront 
d'expliquer  comment on se déplace sur la planche, on freine, on tourne, puis pour les plus 
courageux, on descend une courbe !



Âge minimum : 4 ans

Capacité d'accueil : 20 apprenants pour 2 professeurs diplômés. 

Niveau : débutant principalement, ou perfectionnement (enseignement des premières figures)

Durée du cycle d'initiation : 45 minutes (comptez 15 minutes de temps d'équipement)

2 ) Type de pratique :

L'association RAWDOGS met l'accent sur le plaisir et l'épanouissement personnel apportés par un 

moyen de mobilité doux, simple et écologique faisant appel à la coordination, l'équilibre mais aussi 

la créativité. Le skateboard est un sport de glisse récent en plein essor qui permet l'éveil, la motricité

et la connaissance de son environnement, voire son appropriation. La rue reste en effet son 

stimulant artistique et nous n'hésitons pas à nous en servir régulièrement en tant qu'amoureux de 

cette discipline.
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