


Courrier du Coeur:
Lette a Homer

20 ans quel belle âge !!!!

Pour moi ftbx fait parti de la mémoire collective 
du skateboard français.

Je ne connais pas très bien tous les numéros 
mais j’apprécie l’esprit qu’ils dégagent 
(old school, new school, fuck school!), 
la passion du skate au travers des âges.

HomerBD j’espère que la flamme qui te motive 
puisse brûler encore 10 fois 20 ans.

Rdv pour une session de rampe de street ou de 
slalom, et pourquoi pas une petite descente, 

en tous les cas sur une board!

C Betille

LE TATOUÉ DU MOIS
On a longtemps hésité, avec 

notament le tatouage de 
Mr “Marre De Vivre” et son 
«Haine-Haine-Haine» en guise 

de collier, ou encore avec ceux 
de Scott Bourne, mais, après 
réflexions, c’est finalement, 

Antwuan Dixon qui remporte ce 
glorieux prix. Félicitations. 

On a vraiment hâte de voir ces 
prochainses oeuvres!



Bon, commençons par le commencement... 
Tout le monde veut tout savoir sur toi! 
Nom, prénom, âge, lieu de naissance, lieu de 
résidence, marque de dentifrice, etc...?
Oh, ben dis donc, c’est par un entretien, c’est 
une descente de police... ! 
Fred 42 ans né dans le Val d’Oise habitant la 
campagne bordelaise... Prodent...
Les forumeurs de sk8.net te connaissent sous 
le peusodnyme de “El Gateu”... Est-ce parce 
que tu replaques tout tes tricks en douceur 
comme les chats?
Héhé, non pas vraiment, ça vient de Eddie 
“el gato” Elguerra, un champion de planche à 
roulettes des années 70/80 qui a mal tourné... 
J’avais un de ces pro model (variflex) et comme 
j’avais tendance à faire foirer les sessions on 
m’a affublé du surnom “le chat noir” qui s’est 
transformé en El Gato Negro... 
qui s’est transformé sur le forum en El Gateu... 
en raison de mon grand âge !

Les historiens voudraient savoir si c’est ta première entrevue? 
Ils voudraient également que tu nous parles de ton parcours...
Houla, en fait j’ai déjà fait des interviews mais pour le skate ça n’a été 
qu’en tant que president d’association (le flying saucepan skateboard 
club de Tours) sinon pour le basket ou le baseball, c’était en tant que 
pratiquant, ce qui avouons le, est plus glorieux... 
C’est un cadeau de noël en 1976, un joli skateboard sous le sapin qui 
m’a rendu dingue ... je n’ai jamais laché le bout de bois, pendant le début 
des années 80 même quand il n’y avait plus personne qui skatait j’étais 
la risée de mes copains parce que j’étais le seul au monde qui skatait 
toujours... J’avais racheté a un amerloque une pig (les premières boards 
large ) lors de vacance à Biarritz, j’ai skaté seul un bout de temps... 
Puis un jour dans ma bonne ville de Tours, j’ai croisé un autre skateur, 
ça devait être en 86, le bon Thierry Mondamert, puis petit à petit on a 
formé un bon petit groupe, le skate redevenant à la mode, on a organisé 
pleins de contests (Luy Pa Sinh a fait ses premiers contests sur la place 
Velpeau à Tours..). J’ai beaucoup bougé sur les contests et sur les spots 
(Avon, Cholet, Limonest, troca, Claouey, Blois, Bordeaux, Izon, Biarritz, 
Munster Monster Mastership, le grand Bornand, la Californie etc...), puis 
à l’époque des small wheels, big pants, début des années 90, j’ai démé-
nagé à Bordeaux, je jouais au baseball de façon intensive, j’avais moins 
de temps pour le skate, je ne connaissais personne et le style de skate de 
l’époque me convenant moins. J’ai espacé les sessions (une fois par mois 
à peu près sur les minis de la région) puis grâce au forum sk8.net, j’ai 
retrouvé des connaissances. 

photo: 2-Fre
photo de gauche: Mr Matt



regulièrement Chlorine et Fruit Of The Vine si je manque de motive... 
Et j’ai beaucoup aimé l’originalité de Cheese and Crackers...
Les journalistes se demandent si tu lis encore des magazines de skate?
Oui, je suis un fervent lecture de Juice magazine, qui traite de skate mais 
aussi de surf et de musique et qui contient des merveilles d’interviews! 
C’est vraiment un mag génial !
Quelques artistes m’ont dit que tu faisais de la photo aussi... 
Racontes un peu.
J’ai toujours baigné dedans (mon père est un super photographe) sans 
m’interresser a la technique plus que ça, comme je te l’ai dit je bougeais 
beaucoup et je trouvais toujours un moyen pour être sur les plateformes 
et prendre des photos, le skate c’est aussi un gros rapport à la photo, 
je passais des heures à regarder les photos de Tony Alva et Jay Adams 
en ayant l’impression d’être en Californie, et j’ai toujours eu beaucoup 
d’admiration pour les photographes de skate. Lorsque les appareils photos 
numérique sont devenus abordables j’ai commencé à m’interresser un 
peu plus à la technique, un gars comme Jef Barrusseau a été une mine 
d’information pour moi et je l’en remercie, comme la scène bordelaise 
est très fournie je me suis amusé a documenter beaucoup de session et 
en mettant les photos sur mon flickr, j’ai reçu pas mal de conseils, 
d’encouragements et aussi quelques contacts pour publier des photos... 
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Je me suis rendu compte que je n’étais pas le seul de mon âge à rester 
passionné, grâce au net, on a pu se faire des sessions régulières au 4 coins 
de la France, je suis donc reparti sur les routes à la recherche des bowls et 
de camarades de session...
Tous les fans de Loft Story & Co. veulent savoir à quoi ressemble une 
journée dans la vie de Mr El Gateu...
Pff, tu sais, comme tout le monde, il faut bosser pour vivre, j’ai la chance 
de travailler avec des enfants, ce qui donne la pêche, et des collègues très 
sympa, ce qui est un vrai luxe... 
Ma femme et mon fiston qui sont un petit soleil tous les matins.
Les curieux se demandent quel est ton setup?
Oldschool baby! Grâce au net, une petite niche de materiel pour les vieux 
s’est créée, je ride des boards SKATERBUILT VRS II (8.8 x 32 et 16 de 
wheelbase) des roues skaterbuilt durometer 100 60 mm, des gomes khiro 
blanches (les plus molles) et des trucks indy’s completement dessérés 
(s’en est criminel!). Skaterbuilt est une petite boite de californie monté 
par Dave Helgström, il fait des boards magnifiques, superbement finies, 
très raides, avec un super concave... 
Bref une compagnie que je recomande! http://skaterbuilt.com/
Les nouvelles générations se posent toutes cette question: était-ce 
vraiment mieux avant? 
ça dépend de quoi on parle, y’avait peut être un peu plus d’esprit de 
groupe dans les années 80... Le fait d’avoir vu la mort du skate fin des 
seventies avait resseré les liens entre les “survivants”, il n’était pas rare 
de traverser la rue pour aller serrer la main de quelqu’un qu’on avait 
jamais vu mais qui portait des Vans... Dans tout mes périples de ces 
années là, je n’ai jamais dormi à l’hôtel ou au camping, il y avait toujours 
un skateur qui proposait une banquette chez lui... 
Et chez moi y’avait très souvent une dizaine de paire de skateshoes 
devant la porte (et une odeur de pied terrible derrière la porte!) 
Maintenant il y a les spots, quand je pense qu’on passait des après midi 
à skater un trottoir, alors qu’aujourd’hui il y a 3 bowls dans un rayon de 
60km autour de chez moi... Et puis l’esprit est peut-être un peu individua-
liste sur certaine scène, mais à Bordeaux on s’éclate vraiment, et toutes 
générations confondues... Non franchement, y’a qu’un truc que je regrette 
“d’avant” c’est de ne plus avoir 20 ans...
Les amateurs de Star Académie voudraient savoir ce que tu écoutes?
Là aussi je suis resté bien oldschool, punk des années 80, Black Flag, 
Minutemen, D.I, Circle Jerks, D.O.A, Social Distortion, Suicidal 
Tendencies... Tu vois le genre... ?
Les geeks aimeraient apprendre quel est ton top 3 vidéos de skate?
ça n’a jamais été trop mon truc de rester scotché devant la télé... 
Les vidéos Powell Peralta m’avaient bien marqué... Santa cruz avec 
Natas Kaupas qui faisait halluciner... dans les récentes, je regarde 



Voilà, j’ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je suis super 
motivé, comme je n’ai plus les jambes d’avant, c’est bien aussi de 
pouvoir couper la session en prenant des photos. Je me repose un peu 
ça fait pas de mal..
Avec à peine plus de 10 ans de skate dans les pattes, je suis pourtant 
déjà en miettes... Toi, comment te sens-tu? 
Et puis, les amoureux de Maïté veulent savoir ce que tu manges pour 
rester en forme!
Bon, déjà je n’ai jamais été un aigle en skate, donc ça limite les risques... 
Je ne fait que du carving et j’arrive quand même à me faire mal... 
Cette année a été la pire au niveau des blessures... un adducteur, un 
swellbow, une entorse de la cheville (la première en carrière..) et 
récement une entorse cervical (pas à cause du skate...) 
Maïté et moi on est pas copain, puisque je suis végétarien depuis tout 
petit (dégout total de la viande rouge beurk!); mes légumes viennent de 
mon potager = 100% bio et mes oeufs de mes poules ...!
Johnny Halliday veut savoir ah que ouai ce qui te pousses à continuer 
malgré tout?
Malgré quoi? Lorsque je me forcerais je pense qu’il sera temps 
d’arrêter, mais pour l’instant pas de soucis... Certains vont faire un 
jogging, d’autres vont jouer aux courses, moi je vais skater.
Renaud veut te payer un coup à boire.. tu prends quoi de préférence?
N’importe quoi sans alcool...
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Samantha, astrologue, veut savoir si tu as déjà une idée de ton futur, 
proche, et à venir?
Tu verras quand tu auras mon âge (rires) on voit les choses au jour le 
jour, si ça peut continuer comme ça le plus longtemps possible ce serait 
top... Regarder mon fils grandir, faire des voyages en famille et bien sûr 
skatouiller le plus souvent possible ...
Ok, il y a probablement pas mal de personnes qui aimeraient que tu 
les remercies... c’est le moment!
Ok, merci à toi pour cette demande, je ne suis pas sûr que ça intéresse 
beaucoup de monde mais c’est drôlement bon pour mon ego.. héhéhé ... 
Merci à 2-fre, coach, Jeff’O’saure, captain conso, Homer, Nicolas 
Malinowski, Nanard et les habitués de sk8.net qui furent là au bon 
moment pour relancer la passion... Merci bien sûr aux camarades de 
BORDEAUX, Julien, Bert’, Loïc, francisco, Drakkars et toute la bande 
de Transfert skateshop, Seb Daurel et David Manaud supers compagnons 
de sessions et de route, et l’asso Octopus qui fourmille d’idée. 
Les marseillais Claude, Jean, Guillem et Dom. DJolschool et les malades 
de skullandbones.com. Thierry Mondamert vieux compagnon de route. 
Davo pour construire les meilleur boards du monde. Mike et l’old man 
army. Tout ceux qui ont mis des messages sur mes photos dans flickr.
Merci Fred pour ton temps, bonne continuation, et à bientôt j’espère!



Pas la peine de te présenter, tu es même plus célèbre Mickaël Vendetta... 
Par-contre pourrais-tu nous donner une explication de ton nom?

Ah yes Mickaël, ouai j’ai entendu parler. C’est un peu un wanna be me, mais bon 
je ne lui en veux pas, si j’étais lui, je ferais pareil. Yes so mon name Taig me vient 
du surnom que mes friends me donnaient quand j’étais jeun’s: “Ta gueule” que 
j’ai transformé en Taig pour ma carrière aux states. Kris yes, because c’est parce 
que ça sonne cool.

Tu as plutôt bien réussi ta carrière, alors pourquoi ces publicités L’or Real, 
t’avais besoin d’argent depuis que le patin à roulettes de l’extrème n’est plus 
aussi cool qu’avant?

No, no, c’est juste because je trouvais que moi aussi je le veau (ah-ah..) bien!

Utilises-tu vraiment ces produits?

Yeah mais pas pour mes cheveux...

parce qu’il le vaut bien... 

Taig Kris



On est flatté que tu aies accepté notre 
demande pour cette entrevue. C’est 
gentil de ta part d’encourager des fan-
zines underground comme les notres...

Oh yeah,I don’t give a fuck about you, 
j’veux juste que vous parliez de moi!

D’ailleurs, comment, et pourquoi as-tu 
commencé à faire du roller?

En fait mon dream man c’était de faire 
du skateboard... Mais c’était trop hard 
for me alors je me suis mis au roller-
blade dude...

Ton passe-temps favoris?

Me coiffer. À vrai dire j’aurais voulu 
être coiffeur... ou un Playmobil.

À quoi ressemble une journée dans la 
vie de Taig Kris?

Miroir, Facebook, gym, miroir, TV, 
Myspace, coiffeur, Skype, miroir, 
i-phone, restaurant branché, miroir, 
club jet-set, toilette, miroir... another 
hard day at the office!

Quelle est la partie de ton corps que tu 
préfères?

It’s hard... Im’ perfect! Maybe my ass?

T’as des projets pour le futur?

Yeah, je suis entrain d’écrire un livre 
sur ma life. Un film va suivre, puis en-
suite si tout se passe bien, je vais avoir 
ma TV serie: The Life of Taig Kris.

Que penses-tu de la crise actuelle?

Comment une bank peut-elle être défici-
taire? Si tu checkes le fonctionnement 
d’une entreprise de ce type, c’est impos-
sible. C’est voué à faire de la money 
sur le dos des gens. Et ils ont en fait du 
cash toutes ces années! Mais eux, trop 
gourmant, à toujours en vouloir plus, et 
bien ils ont réussi à se planter. Je think 
ils ont pas lu “La poule aux oeufs d’or”. 
But ce qui est good pour eux dans ce 
game, c’est que lorsqu’ils perdent, nous 
devons payer pour eux. Donc les risques 
qu’ils prennent ne sont pas trop élevés. 
Bref, ils nous ont encore fucké...

Obama président, ton opinion?

I’m a bit jealous... Je veux sa place! 
Parce que je le veau bien!

La tentative d’attentat à Paris, t’en 
penses quoi?

Les terroristes c’est comme les 
trotinettes dans les parks, ça ne 
devraient pas exister...

La tektonik?

Attends, j’appelle mon agent pour 
savoir ce que je dois répondre... 
Ah yes! Sooooo hot, love it!

T’écoutes quoi comme musique?

Attends, après ce coup de fil, il faut que 
j’aille me recoiffer, je reviens dans 5 
minutes...

As-tu une petite amie?

Cette question n’était pas prévu dans 
mon contrat. Fuck you. Je ne veux pas 
talker de ça, c’est ma private-life... 

FTBX fête ses 20 ans, tu veux dire 
quelque chose à ce sujet?

Euh... Bon anniversaire?

Bon et bien c’est déjà fini, merci 
encore du temps que tu as bien voulu 
nous consacrer. Veux-tu remercier 
quelqu’un au passage?

Oui, John Wayne mon héros, moi-
même, mon coiffeur, Fuck Ta BX, 
Versuce, ma mère et l’Amérique.

Un dernier conseil pour tes fans?

Prenez soin de vos cheveux!
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Ceci n’est malheureusement pas une blague. On 
ne va même pas prendre le temps de donner notre 
avis, ça n’en vaut vraiment pas la peine. 
Je pense que vous êtes tous en mesure de vous 
faire le votre. Voici donc une petite histoire sur 
la marque la plus hot du moment:
 

NIQUE SB et NIQUE 6.0 après avoir recruté à 
tours de bras pour monter une “équipe” de planche 
à roulettes en France, pour s’implanter plus 
facilement dans les “boutiques” de rouli-roulant.. 
Et bien maintenant que ceci est fait, et que ces 
“magasins” se battent pour avoir du NIQUE... 
Que fait NIQUE? Facile! Ils ont tout simplement 
viré tout le monde!... Merci, aurevoir!



Chers lecteurs, comme vous avez pu le constater, ce numéro 28 est un peu spécial. 
En effet pour les 20 ans de FTBX, et leur numéro 252, HomerBD en personne m’a 
accordé le droit de réaliser un numéro en commun avec Versus. 
(un véritable honneur... merci encore Homer!). 
Là je suis sur que vous êtes entrain de vous dire: “C’est quoi FTBX? Homer qui? 
Mais que viennent foutre les Simpsons dans cette histoire?!”... 
Voici donc quelques explications:

Pour faire bref, HomerBD (voir interview) c’est le grand boss de FTBX! 
(www.ftbx.net). Et FTBX c’est un fanzine de skateboard, plus particulièrement de la 
scène skate de Beauvais (mais aussi LE fanzine français de référence).

Malheureusement, dernièrement, ils semblent que les jeunes du coin soient plus motivés 
à brûler leur skateparc qu’à bosser sur un nouveau numéro de ce fabuleux fanzine. 
Je me suis donc proposé à Homer, pour faire ce numéro...

Et voilà, le problème est que je ne connais pas très bien l’historique du ‘zine 
(bien que j’ai parcouru leurs archives), et encore moins la scène skate de Beauvais...

Bref, donc, à la place de dire des conneries (je préfère laisser faire les autres... voir 
entrevues), ou de faire un simple best of du best de leurs dernières compilations, et bien 
j’ai décidé de faire un nouveau numéro, comme si de rien était, même si, rappelons-le, 
FTBX fête ses 20 ans! (du jamais vu pour un fanzine)

Je tiens également à signaler, que, sans FTBX, Versus n’aurait probablement jamais 
vu le jour. En effet, la découverte de FTBX fut une véritable révélation pour moi. 
Tout est parti de là. Comme je n’étais pas assez “cool” pour bosser dans un “vrai” mag 
de skate, et, que la passion de la planche à roulettes je l’avais déjà depuis des années, 
créer un fanzine de skateboard, était donc LA solution adéquate. 
Maintenant je peux noyer ma peine de devoir continuellement faire des boulots de merde 
à droite à gauche, en crachant sur la Jet-Skate & Co, en mettant mes potes en vedette, 
en faisant d’la pub pour ceux que j’apprécie, etc...

Conclusion: Merci HomerBD & co, et longue vie à FTBX!                photo: Alex Fs Rock - G.I.Jey











Salut! Bon les lecteurs de FTBX te connaissent, mais peut-être pas ceux de Versus... 
alors, vas-y présente-toi:

Ok je me présente... donc homerbd pseudo choisit par mes soins (on est jamais aussi bien 
servi que par soi-même..) : homer parce que je ressemble à homer surout au niveau abdomi-
nal ;o) et bd ce sont mes initiales... 
Né à vincennes en 1963, réside à Beauvais depuis l’age de 3 ans, marié depuis 1990 un 
enfant (jojo son surnom) poids : voir référence avec homer, taille 1m73. 
Je suis animateur et webmaster au bij de Beauvais (bureau information jeunesse) depuis 
1986 devenu blog46 en 2006.

Maintenant, parle nous un peu de FTBX... (pourquoi, pourquoi ce nom, depuis quand, 
comment, importance pour toi, etc...)

FTBX mag existe depuis ce que je date comme la deuxième vague celle des années fluo des 
80’s FTBX étant l’abréviation officielle du Fuck the Blaireaux Magazine. 
Ce nom est tiré d’une expression d’un certain Cédric, elle s’est naturellement imposée à 
tous vu son evidence. 
Donc... début décembre 1988, un fanzine en noir et blanc photocopié au Bij est lancé. Dans 
le mois qui suis et vu la folie ambiante, on sort une vingtaine de numéro et une compilation. 
Vite fait, c’est ce qui comptait. Je me rappelle avoir fait un numéro ‘compile’ en 15 minutes 
photocopies comprises. 
FTBX représente bien l’esprit skateboard des années 80 / 90. Indépendant, déconnant, sans 
pub, local only...

Parles-nous un peu de l’esprit DIY...

Le diy c’est d’abord faire soi-même son mag. En 1989 on sortait déjà des numéros en PAO 
sur Atari, on avait nos propres stickers réalisé à la main avec des feuilles d’étiquettes auto-
collantes. On faisait aussi des pochoirs un coup de bombe et c’est fait. 
Mais c’est surtout la construction d’une minirampe l’été 1988 (un des premières mini de 
France) qui nous a fait connaître dans la région. Imaginez mes parents partent en vacances 
et lorsqu’ils reviennent quelques jours plus tard une minrampe de 3,6 m de large sur 1m60 
de haut a envahit tout le jardin. La mini déménagera plusieurs fois ensuite. 
Le club de skateboard beauvaisien ‘BSC’ des années 1990 avait construit possédait des 
modules démontables spécialement fait pour les démo et les contests. 
L’esprit DIY continue autour notamment des rencontres autour du forum Sk8.net, des 
contests/sessions hors la loi du style ‘ficelles picardes’ ou ‘inauguration entre nous’ bien 
avant que les officiels se remuent. 
Au niveau vidéo, la ‘hot betterave’ était le projet DIY de ces dernières années autour du 
sk8picardie. On a même lancé une chaine tv et des vidéos sur tvperso canl 99 de la freebox.

T’intéresses-tu aux fanzines en tous genres?

A l’époque beaucoup. La découverte d’un premier fanzine sur paris dans les années 86/87 
nous avait montré la voie. Je ne connaissait que ce fanzine. Je ne savais pas qu’il était pos-
sible d’avoir sa propre publication, il suffisait d’une feuille un stylo et une photocopieuse. 
FTBX a eu le droit à une parution dans la presse national ‘Noway’ le facsimilé du Numéro 
54 nous a valu une très grande notoriété. Sitot la paru, nous avions lancé ‘la mode des 
fanzines de skateboard avec un nom à la fuck qqchose ;o)’ Ensuite le dessinateur F. Bègnez 
a continué d’envoyer ses BD pour le mag. Aujourd’hui je zieute les webzine sur les sites 
dédiés comme le compte chez flickr par exemple.

FTBX fête ses 20 ans... Tes impressions?

Bah, je constate que les jeunes générations n’ont pas repris le flambeau, que les anciens 
pour la plupart sont passés à autre chose mais vu l’âge c’est bien normal. Le milieu des an-
nées 2000 marque la fin d’une époque. En ce moment j’ai parfois l’impression d’être 
le gardien du temple... 
L’époque des magazines papiers photocopiés est quasi close vu le cout, le temps et le faible 
tirage (maxi une 100aine d’ex. ). La diffusion des mags se fait maintenant par pdf interposés 
soit sur le site soit avec des solutions comme issuu et enfin les mags sont beaucoup mais 
beaucoup plus plus qu’avant. En tout cas l’ère de l’avant internet est bel et bien terminé. 
La facilité avec laquelle les infos circulent n’ont rien à voir avec la galère qu’on avait pour 
chopper des news... Depuis les années 2000, FTBX s’est entièrement tourné vers le virtuel. 
D’abord en commencant par les http://archives.ftbx.net en fait principalement mes archives 
autour du skateboard de 1975 aux années 2000. Le site a été conçu dès le début comme la 
mémoire du FTBX mag. Très rapidement on lance la création du web FTBX grâce à tad 
http://www.ftbx.net qui tourne toujours avec notamment la galerie de photoss FTBX. On se 
lance dans de nouvelles réalisations comme une webtv avec mogulus http://www.mogulus.
com/ftbx ou tumblr http://ftbx.tumblr.com. Depuis 2003 création du portail: 
http://sk8picardie.free.fr afin d’informer tous les riders des 3 départements picards.

(de Clairette) Qu’est ce qui fait que malgré les années, les responsabilités, la vie de 
famille tu n’as jamais raccroché les roues et tu restes investi dans le skate?

En fait c’est aussi parce que je suis en contact permanent avec la jeunesse de part mon 
boulot et que je me laisse du temps pour m’investir dans le skateboard et FTBX en fonction 
de mon amour du skateboard, de ma curiosité et de mes envies du moment et à long terme...

(de Clairette) Comment réagi ton entourage au fait que tu skates toujours “à ton âge”?

Bah franchement je suis fière et content de moi ;o) comme je n’ai pratiquement jamais 
arrété de skaté (ou skié ou snowboardé) toute ma famille est au courant. 
Question niveau, il faiblit depuis des années (on va dire depuis la fin de la minirampe) j’ai 
découvert la joie de carver qu’assez récemment d’abord à la Muette puis aux rencontres 
Fossj et à Amiens. Ma femme constate que je ne skate plus trop à la fois par manque de 
spots, de riders de mon niveau et de motive générale pour faire des 100aines de km pour 
rider les spots. Sinon en été je continue à rouler avec mes boards, pépère, ça me fait un 
moyen de transport écolo pour aller bosser par exemple. 
Enfin il m’arrive quelquefois de rouler avec les potes à mon fiston sur le longboard devant 
chez moi, vous savez qu’on peux descendre à 3 ou 4 sur une planche?

(de Bonhomme) Comment tu as vu évoluer le skate durant toutes ces années? 
Tu en retiens quoi?

Déjà constatons que le niveau moyen des riders a sacrément augmenté. N’importe quel 
gamin motivé à le niveau des pros des 90’s (au moins en street) 
Pour moi qui n’ai jamais été un streeter, le fait de pouvoir skater les rues et le mobilier 
urbain a été une vrai découverte. Découverte suffisament importante pour moi pour avoir eu 
l’idée d’un skateboarding contest/session dans les rues d’Amiens. 
Deuxio le retour vers la courbe. D’abord avec l’ère des minirampes dans les 90’s puis des 
bowls et parks bétons actuellement. On a partiellement connu la première vague des bowl 
bétons des 70’s pour apprécier à sa juste valeur l’arrivée des courbes en béton. Un bémol on 
attend tojours le ‘team pain’ français au du moins la soluce pour que la france soit au même 
niveau que ses proches voisins européens.

Dans le milieu du skate français, plus ou moins tout le monde te connait, pourtant FTBX 
et la Jet-Skate, ça na va pas vraiment ensemble... C’est un peu paradoxale non?

Lol pour diffuser le mag dans les 90’s et sur plusieurs années on a fait le tour des contests, 
démos et shops de skateboard avec nos moyens. On avait une fraicheur et une liberté de ton 
particulièrement pour ne pas reproduire la soupe au skatebiz et autres contests reports qu’on 
lisait dans les mags. Forcément ça peut interpeller quelques uns. 



Les BD de F. Bègnez ou Artus étaient reconnues. On a jamais marchandisé la notoriété du 
FTBX sauf dans notre propre entourage et avec l’esprit DIY. Sinon la seule vraie soirée 
Jetskate à laquelle j’ai participé fut celle de l’anniversaire des 20 ans d’Etnies, de loin une 
expérience émouvante, étonnante et inégalable. J’ai vu concentré devant moi tout le gratin 
du skateboard français et US de ces 20 dernières années.

(de Bonhomme) La direction que le skate a prit te semble t-elle normale? S’il y avait un 
“droit chemin”, serait-il facile d’y retourner?

Le skateboard est toujours une pratique très individuelle voir individualiste de ce coté ça 
n’a pas beaucoup changé... Le gros changement pour le pratiquants et pour le sport dans 
son ensemble c’est lorsque le skateboard est à la mode ou non. En ce moment on peut dire 
qu’on est plutot dans le creux de la vague après la démesure des années 2000.  
Le bon chemin sera celui que les riders veulent bien prendre...

Ryan Sheckler... ton opinion?

Comme toujours avec les ricains la demi mesure n’existe pas.

Est-ce à cause de la crise actuelle que FTBX et Versus sortent un numéro en commun?

Lol rien à voir avec la crise, mais alors strictement rien à voir. C’est juste que toi tu es super 
motivé, que ce que tu as fait est impeccable et moi je suis bien moins motivé en tout cas 
pour faire un FTBX de A à Z

Qu’est ce que FTBX nous réserve dans le futur?... Car vous êtes un peu fainéants 
dernièrement les gars!

Ben tu sais qu’avec un slogan qui n’a pas changé depuis le début comme ‘FTBX mag le 
fanzine des skaters beauvaisiens à parution irrègulière skate oblige’ on s’était déjà ménagé 
le soucis de la périodicité. La première année en pleine euphorie on a du sortir plus de 100 
mags. Au mileu des 90’s on ne sortait que quelques exemplaires voir pas du tout. 
Maintenant avec le net, le forum et autres myspace ou facebook, le soucis de faire passer 
les infos ne passe plus par le mag papier. Franchement je ne sais pas encore si FTBX celui 
que tu connais actuellement à un avenir ou non, c’est qu’il deviendra c’est ce que j’en ferais 
dans l’avenir (et moi seul). Il y a quelques années j’ai voulu ouvrir le FTBX à d’autres 
rédacteurs que le noyau dur. Fallait-il que je laisse tomber cette direction ?

Ton numéro préféré de FTBX?

Surement le N°54, celui fac-similé dans le Noway de l’époque. C’est le mag qui nous a fait 
connaître et dans lequel pratiquement tous les acteurs de l’époque ont participés dont artus, 
david, bertrand, françois...

T’as un trick pour donner une lettre aux gamins dans un jeu de S.K.A.T.E? 
(Fuck les ÉS Game of Skate & Co... ici, tu peux faire des no-complies etc!)

A non, plus aucun... même pas le 360. Par contre lancer des défis à base de flips aux gamins 
et les récompenser avec des babioles ça me plait

C’est quoi ton grab préféré dans cette liste: stalefish, mute, cannonball, melon, tail?

J’ai constaté récemment que vu mon bidon et ma souplesse je n’arrivais pratiquement plus à 
graber même en tirette. Sinon le christ air à la Hosoi ca me fait toujours tripper. 

T’es partout sur le web... Comment expliques-tu le fait que tu sois un peu un “geek” 
malgré ton (grand) âge? (rires!)

Hé hé j’ai fait récemment un boulot pour le blog46 et je me suis aperçu que je suis à fond 
dans l’informatique depuis 1983 et le C64 commun à mon frère et moi. J’ai connu l’ère du 
minitel à fond du genre à télécharger avec le minitel. Je me rappelle d’un FTBX entièrement 
pompé su rle minitel. On faisait déjà de la PAO en 1989. 
Puis rapidement j’ai surfé sur les premiers pas du web fin 90’s les archives FTBX ont été 
lancé en août 2000. Je pense que ce coté geek est accentué parce que je n’ai jamais eu de 

Pécés mais toujours des ordinateurs alternatifs C64 puis Atari puis Apple Mac au boulot. 
Tu dis que je suis partout... et encore tu ne connais pas toutes mes identités. 
J’ai du me faire un annuaire pour essayer de m’y retrouver.

(de Zeb) Pourquoi m’as tu prêté ton skate quand j’étais petit? 
As-tu vu ce que je suis devenu?

Pour plus grand plaisir a toujours été de faire découvrir le skateboard toutes générations 
confondues. Si le petit zeb bavait devant ma board, je lui prétais pour lui montrer ce que 
c’est une vrai board qui roule, à lui ensuite de m’épater par des tricks que je n’ai jamais pu 
faire avec mon skate. J’aime bien le coté créatif de Zeb, ce mélange new et oldschool. Sa 
place chez kana est amplement mérité. Il skate comme il le sent, toujours motive, toujours 
à trouver de nouvelles lignes. Parfois il m’est arrivé de me moquer gentimment du coté 
sketchy du rider ;o) à la ‘je tomberais pas style’. 
En tout cas il a fait et fera plus que tout autre la couv’ du ftbx mag.

(de Coach) Penses-tu qu’un jour Beauvais aura un park digne de ce nom?

On a eu un park qui faisait envier quelques picards dans les années 2000. 
Il faut dire aussi que l’esprit streeter de rue est peu compatible avec le désir profond d’un 
skatepark modulaire. En 2008 le park a pris un coup derrière la casquette avec l’incendie du 
quater et du plan inc. par un cassos de première. 
Après vu que les praticants évoluent et découvrent la courbe et que les fabricants proposent 
maintenant autre chose que des jeux pour enfants, peut-être arriverons nous enfin à avoir le 
combi pool/streetpark qui pour moi ferais le bonheur de tous les riders. 
Perso je pense que la soluce ‘park indoor’ est la plus applicable à nos régions, il passe bien 
des mois et des mois sans qu’on puisse rouler le skatepark Kennedy. On a fait le tour des lo-
caux disponibles hélas impossible de trouver local adapté et abordable comme on pu trouver 
les skaters d’abbeville de rouen ou de chelles... Je me lancerais dans cette aventure quand le 
moment sera venu cad quand les riders auront vraiment envie que ça bouge.

J’ai entendu dire que FTBX se trouvait aux archives nationales...?

C’est possible. Nous avions remis le classeur de la première année de FTBX aux chercheurs 
du CNRS qui bossait sur le skateboard. Il est possible que le classeur est atterit ensuite aux 
archives nationales... franchement je ne sais pas du tout.

Y a t-il une question que tu aurais aimé que je te pose?

« Et ton fils, il skate ? » même si la réponse est un peu compliquée pour moi...

Que penses-tu de Versus?

Que du bien je suis à la fois halluciné par tout ce que tu arrives à produire avec les moyens 
que tu disposes. Faut avoir une belle dose de motivation et je sais que tu l’as..

As-tu quelqu’un à remercier?

Le noyau dur du FTBX ‘canal historique’ comme on aime à l’appeller. 
Tous les potes de skateboard et de ftbx rencontrés depuis plus de 30 ans même ceux partis 
aux antipodes. La liste est tellement longue que j’avais commencé à noter sur le: 
http://archives.ftbx.net > les potes. 
Tous ceux qui fête les 20 ans du mag avec nous. Tous les amis picards des dpt 02 60 et 80 
du http://sk8picardie.free.fr. Les forumeurs du sk8.net , les oldschoolers du FOSSJ, ride-
thefire, riderz les amis facebookiens et myspaciens etc... L’inventeur du web, des mails, des 
forums, des webtv, de la tvperso, des roues en polyuréthane, des trucks, de la photocopie et 
steve jobs ;o) 
Le BIJ beauvais. Ma femme et mon fils, mon père et ma mère R.I.P

Derniers mots ?

Ftbx since 1988, ‘FTBX moins cher que gratuit’ et ‘je veux du goudron qui fait pas mal’




