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Encadrement et organisation Equipe de France Freestyle 

 

 

La saison 2020-2021 commence, et malgré le contexte particulier de pandémie et le peu de 
visibilité sur les mois à venir, la CRF, en accord avec la Fédération, a souhaité réorganiser 
l’Equipe de France en vue des prochains Roller Games en 2022.   
 
  

Rappel des disciplines  

 
Pour ce qui est des compétitions internationales, la fédération internationale, World Skate, 
s’organise en 2 comités techniques :  
- In Line Freestyle (qui regroupe les épreuves de Saut et de Slalom)  

- Roller Freestyle (qui regroupe les épreuves de Street) 

- Skatecross  
 
Au sein de la FF Roller & Skateboard, la commission sportive Freestyle gère ces différentes 
spécialités.  
 
Pour ce qui est de l’organisation de l’activité et de l’encadrement de l’Equipe de France, nous avons 
plutôt suivi l’organisation internationale avec jusqu’à présent deux collectifs :  
- Saut et Slalom (In Line freestyle)  

- Street (Roller Freestyle)  
 
La récente intégration par la World Skate du Skatecross nous oblige à prendre en compte de façon 
plus officielle cette spécialité supplémentaire.  
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Nouvelle organisation  

 
L’encadrement de l’Equipe de France s’organisera de la manière suivante pour les prochaines 
saisons.  
 
Direction performance Freestyle : Alain NEGRE  
A l’identique des autres disciplines, Alain aura la charge :  
- d’établir le programme prévisionnel d’activités, stages et compétitions,  

- d’en proposer le budget puis d’en suivre sa réalisation  

- de diriger les entraîneurs en charge des différents collectifs.  
 
 
Le collectif Street : Stéphane LUCHIE  

 
L’axe stratégique retenu est d’assurer une forte présence sur les épreuves de Coupe du monde 
World Skate de nos meilleurs athlètes internationaux.  
Nous faisons le choix d’aider les meilleurs riders pour leur participation à la première coupe du 
Monde.  
S’ils obtiennent un bon classement, ils sont alors invités sur les étapes suivantes.  
 
 
Le collectif Skatecross : Stéphane LUCHIE 
  
 
C’est une nouveauté ou une renaissance car nous avions constitué il y a quelques années un collectif 
piloté par Anthony AVELLA (athlète et coach) puis Marc FREMOND. 
Stéphane LUCHIE a été missionné sur ce collectif car il y a une forte probabilité que les athlètes 
Street se positionnent et soient performants sur cette épreuve.  
 
Nous savons que les jeunes athlètes « Freestyle » sont attirés par cette spécialité et la préparation 
d’une jeune génération autour de cette polyvalence sera la mission confiée à Tiffany DERISBOURG 
(voir ci-après Collectif Jeunes).  
 
Une réserve est relevée cependant sur les profils des riders en fonction du programme des prochains 
Roller Games car la date des épreuves et surtout le site sont encore inconnus.  
Cette épreuve peut s’organiser dans un contexte « urbain » et se dérouler à Buenos Aires ou être 
associée à un esprit « Descente » et avoir lieu à San Juan en profitant d’un site montagneux.  
 
 
Le collectif Freestyle : Alain NEGRE_Alexandre FANTUZ_Nathan MENARD  
 
 
Alain Nègre, directeur des Equipes de France, dirigera ces deux collectifs en s’appuyant sur 
l’expertise technique de :  
- Collectif Saut : Alexandre FANTUZ  
- Collectif Slalom : Nathan MENARD  
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Le collectif Jeunes : Alain NEGRE _ Tiffany DERISBOURG  
 
 
Former de jeunes athlètes polyvalents sur les épreuves de vitesse (slalom) et de skatecross est un 
enjeu majeur puisque les composantes physiques et techniques sont très proches : qualité de départ 
explosivité, agilité et trajectoire (obstacles) auxquelles il faut ajouter la combativité/adversaires 
nécessaire dans des épreuves organisées par runs de 4 riders.  
 
Tiffany qui a une bonne connaissance des jeunes athlètes sera en charge du perfectionnement de ces 
jeunes sportifs prometteurs. 


