Parlez-vous Paris ?

2 – Le skatepark : autour des mots
Transcription

Audio 1
Daniel : Quel [sont] les activités qu’on peut faire ici ?
Nassaire Aghardach : Alors, ici, essentiellement on a quatre disciplines : skateboard, roller, BMX et
trottinette.
Daniel : Et les cours de ces quatre activités, ils sont tous mélangés ou pas en même temps ?
Nassaire Aghardach : Alors, le samedi, on a skate et roller séparés. Le mercredi, on arrive quand
même à mélanger les choses. Et sur les créneaux libres, on va avoir un mélange en fonction justement
de l’harmonie qu’on peut avoir. Par exemple, entre BMX et trottinette, tu remarqueras que tous les deux,
ils ont un guidon, d’accord ? Donc, du coup, on peut les mélanger. Il y a un petit peu les mêmes réflexes
sur l’aire de glisse, voilà ! Donc, le roller et le skate, on arrive un peu à mélanger aussi. Là, on a pas
beaucoup de place, donc, on est obligés de mélanger un petit peu tout ça.

Audio 2
Daniel : Et dans ce park, il y a beaucoup de « U ». Est-ce qu’ils ont un niveau différent ?
Nassaire Aghardach : Ce que tu appelles « U », en fait, ça s’appelle des bowls. Donc, là derrière moi,
tu vas avoir le bowl, tu vois et ça c’est plutôt pour des gens assez confirmés, d’accord ? Ensuite, on a
l’aire de street. C’est tout en descente donc, du coup, les débutants, ils n’ont pas beaucoup d’efforts à
fournir pour apprendre déjà à glisser. Et ensuite, on a la zone d’initiation. C’est une zone avec beaucoup
de courbes pour bien apprendre à descendre des plans inclinés. Donc oui on a trois zones : de très dur,
moyen à facile après, voilà.

Audio 3
Clea : Bonjour, Monsieur. On est intéressés par un cours d’initiation au roller ou au skate. On se
demandait si on pouvait s’inscrire ?
À l’accueil du Skatepark : Alors, pour vous inscrire, il y a simplement un document administratif à
remplir. Après ça, on vous équipe. On vous donne les skates, les rollers, tout ce dont vous avez besoin :
les protections, casques et tout. Après ça, on vous dirige sur le professeur et vous prenez votre cours
d’initiation.
Clea : On peut voir les feuilles d’inscription ?
À l’accueil du Skatepark : Bien sûr, tenez. Sur la feuille d’inscription, ce qu’on vous demande, c’est le
nom, prénom et votre date de naissance, les coordonnées parentales pour les mineurs et un numéro
d’urgence au cas où il vous arriverait quelque chose.
Clea : Merci !
À l’accueil du Skatepark : De rien.
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