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Les différentes disciplines de Longskate

Le Longskate ou Longboard, est un sport qui ne se pratique pas dans un skatepark
mais sur route.

Autrement dit c’est comme un skateboard, mais avec une planche plus grande et
très maniable, et des roues plus larges.

Grâce aux roues tendres et aux trucks desserrés, le longboard offre un grand confort de glisse, 
ce qui est parfait pour la balade. Plusieurs disciplines différentes existent, comme par 
exemple:

- Le Cruising (se balader avec sa planche)

– Le Dancing (déplacements sur la planche, selon un enchaînement de pas)

– Le Freeride (descente pentue avec dérapages contrôlés)

– Le Downhill (descente très importante avec recherche de vitesse)

Dancing

Freeride

Downhill

Cruising



Un petit peu plus sur la FFRS et le Longskate

Longskate

Apparues pour la plupart il y a une trentaine d’années, les disciplines de Descente 
connaissent un regain de notoriété depuis les années 90, les premières compétitions 
officielles datant de 2002. Le nombre de pratiquants de ces sports en loisir augmente, 
que ce soit pour se déplacer en ville, descendre des petites pentes ou participer à des 
événements sur route fermée organisés par les associations de descente.

Les évènements rassembles environ 100 pratiquants  de Longskate, Roller, Streetluge
et Buttboard sur des tracés de 1 à 4 kilomètres, avec une pente moyenne de 10%. Les 
protections sont bien sûr obligatoires, et se rapprochent de l’équipement d’un motard.

Bien plus que de simples copies des sports d’hiver ou d’eau, les sports de descente 
amènent des sensations et des images bien particulières qui valent le coup d’oeil.

Le Longskate est le sport de descente le plus pratiqué en France, généralement comme 
moyen de déplacement cool et branché.

La FFRS en chiffre

•8 disciplines
•58 000 licenciés (+50% en 10 ans) - 5 millions de pratiquants en France
•44% de femmes / 56% d'hommes,
•57% des licenciés ont moins de 18 ans,
•64% des licenciés ont moins de 25 ans
•22 Ligues et 56 Comités départementaux

700
Licenciés

+ 10 % 
de licenciés 

chaque année

830
Associations de 

Longskate en 
France

*ensemble des licenciés FFRoller toutes disciplines confondues

*



Présentation de l’association de Longskate R.A.S

L’association R.A.S (Riders d’Asphlates Survoltés) souhaite promouvoir les sports de glisse urbains et

les activités quelle développe dans la pratique du Longskate et des sports de descentes.

Pour cela, elle est à la recherche de partenaires locaux souhaitant s’inscrire dans une démarche

dynamique et urbaine pour un bon développement et une reconnaissance dans le milieu.

Un sport, une fédération:

C’est une association type loi 1901 affiliée à la FFRS (Fédération Française de Roller Sports), dont le

territoire d’activité s’étend sur la Basse Normandie et a pour objectif de promouvoir la pratique du

Longskate et des sports de descente en général en toute sécurité.

Le bureau de l’association R.A.S :

Président : Guillaume Trinh Van (Pratiquant)
Trésorière : Laura Lepoittevin (Pratiquante)
Secrétaire : Nadège Lafosse
Siège social : 92 Rue Général Moulin, 14000 Caen
Date de parution au Journal Officiel : 7 mai 2016
Numéro de préfecture de l’association : W142011493

Guillaume

Laura

C o n t a c t s

Président
Guillaume Trinh Van

06.11.19.30.33

Trésorière
Laura Lepoittevin
06.10.71.43.16

Association R.A.S
92 rue Général Moulin 14000 CAEN

asso.ras@hotmail.com
Facebook: 
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Notre ambassadeur de l’asso R.A.S : Romain Bessière

A parcourus:

14 478 Km
depuis 11 ans

Vice 
Champion 
de France 

2015

Romain 
Bessière

Il fait parti des 4 au monde à pratiquer ce sport sous la forme d’endurance sur tout un pays.

MEDIAS ET PRESENCES :
• Passage TV sur M6 ainsi que de grand journaux nationaux (nouvel Obs. ,20min )
• Articles de presse importants
• -Freeride du Roz n’roll
• Les rollers de la liberté (Caen, Basse-Normandie)
• France 3 (reportage de 7 min)
• Réalisation de vidéos sur le Longskate
• Plusieurs expositions photo sur Caen et dans la région
• 15 000 visites par an sur mon site internet depuis son lancement :www.globeskater.com

VOYAGES RÉALISÉS DEPUIS 2004 / 14 478.6 km 
• 2015- Brésil (340km)
• 2015- Ecosse (380 km)
• 2014 - Maroc (300km)
• 2014 - Bretagne ( 200 km )
• 2013 - Irlande (760km)
• 2013 - Taïwan / Chine (1150 km)
• 2012 - Inde (370 km) / Angleterre (150 km)
• 2011 - Etats-Unis (1 660 km) et Sénégal (270 km)

• 2010 - Australie (1 200 km)
• 2009 - Japon (2 000 km
• )2008 - Danemark / Allemagne (1 200 km) 
• 2007 - France / Italie (Avignon / Naples 1 500 km) 
• 2006 - Pays-Bas (470 km)
• 2005 - Espagne (1 260 km)
• 2004 - Alpes françaises (270 km)

30 ans

Prothésiste 
dentaire

Club :
Asso RAS



Notre ambassadeur de l’asso : Romain Bessière



Programmation prévisionnelle de la saison 2016-2017*

• 9 Octobre 2016 - Journée découverte du Longskate à travers deux disciplines ( Slide Jam et Dancing)

• 1er trimestre de 2017 – Contest de Dancing

• 2ème trimestre de 2017 - Randonnée de Longskate

• 3ème trimestre de 2017 - Freeride sur le « spot » de « La foret Auvray », descente sportive de 2 km

• 4ème trimestre de 2017 - Evènement de « Slide Jam »

* Les dates définitives des évènements seront connues durant le 1er trimestre de 2017

Slide Jam Contest Dancing Randonnée en Longskate



Pourquoi nous sponsoriser ? Vos avantages : « Vous avez tout à y gagner »

Vos Avantages :

• Etre avant-gardiste sur un sport en plein développement

• Bénéficier de la communication de l’association à travers les évènements, la page Facebook, les vidéos etc…

• Avoir son logo sur les affiches publicitaires au cours de la saison 2016-2017

• Toucher une population jeune entre 16 et 40 ans environ

• Accroitre sa visibilité et fidéliser de nouveaux clients

• Une réduction d’impôt de 60 % du montant du don, quel que soit le régime fiscal (IS ou IR), dans la limite 

d'un plafond de 5 % du CA annuel. Lorsque cette limite est dépassée, l'excédent peut encore donner lieu à 

des réductions d'impôts pendant les 5 exercices suivants. 

Aidez nous à développer notre association sportive de Longboard et augmentez votre visibilité !
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