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 PRÉSENTATION 
Board Spirit Marseille est une association Loi 1901 crée en 2002. 
Elle a pour vocation la promotion du Skateboard, en dispensant des cours de Skate, sans 
limite d'âge ou de niveaux; et en organisant des événements, de l'animation de quartier a 
la compétition internationale. 

Ces animateurs diplômés se servent de l'outil Skateboard pour faire passer des valeurs de 
tolérance, de respect, de partage. 
Les vertus du skateboard comme l'envie de se dépasser favorisent l'épanouissement (des 
jeunes et des moins jeunes) ainsi que la confiance en soi, et bien sûr a travailler l'équilibre 
et la concentration. 

BSM a 13 années d'existence et organise des camps d'été depuis 8 ans. 2ème plus gros 
club de France, BSM est agréé Jeunesse et Sports, affiliée à la Fédération Française de 
Roller Sports, labellisée Ecole Française de Skateboard par la Commission Nationale, et 
soutenue à l'année par Nike SB au sein du programme international  NIKE SB Skate Club. 

Nous avons plus de 10 ans d'expérience dans les skate camps  ! 

Guillaume et les stagiaires en 2011
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Guillaume et les stagiaires en 2018

Il est conseillé, mais pas obligatoire d'avoir un niveau minimum pour participer aux skate 
camps : Ollie, drop, virages en courbes… 

  Dates des stages 2020  : 

•  Semaine 1  : du lundi 06 juillet au vendredi 10 juillet   

•  Semaine 2  : du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet 

•  Semaine 3  : du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet  
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Matisse Banc et les stagiaires - La Fare-les-Oliviers en 2018

Du lundi au vendredi, nous nous déplaçons sur les principaux skateparks du département, 
et il y en a des nouveaux chaque année ! 
Le temps de transport est entre 20 et de 45 minutes de route, chaque jour, l’animateur 
Guillaume est à l'écoute des riders et leur propose un choix de parks en fonction de leurs 
envies. 

Sessions entrecoupés de pauses baignades sur les belles plages (surveillées) de Figuerolles 
(La Ciotat), du Jaî (Marignane), de Sausset les Pins. 

Pour les chanceux hébergés à la Friche Belle de Mai, important pôle culturel, des sessions 
interminables au skatepark de la Friche, sur la mini-rampe du magasin BUD Skateshop*, 
mais également terrain de pétanque, de basket, de foot, mini mur d'escalade, bibilothèque, 
restaurant, expositions, toit-terrasse, barbecue et beaucoup d’autres.   
 
Bienvenue chez BSM et dans la région du soleil  ! 

*BUD SKATESHOP, partenaire de BSM sur nos événements & stages  
Lien du shop : https://www.budskateshop.com/shop/ 

https://www.budskateshop.com/shop/
https://www.budskateshop.com/shop/
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L’ENCADREMENT 
Encadrants journée :  

•  Guillaume GAUTHIER, skater depuis1994, directeur de l’association BSM, titulaire du BIF et 
du BPJEPS. 

•  Un bon skater de Marseille :  

—> Victor Campillo - Lien instagram : https://www.instagram.com/victorcampillo/ 
—> Mickael Kaba - Lien instagram : https://www.instagram.com/kabamichael/ 
—> Jean Pantaleo - Lien instagram : https://www.instagram.com/jeanpantaleosk8/ 

Leur rôle :  

! Assurer le transport des stagiaires vers les lieux de pratique  

! Animer et organiser les temps de pratique, les temps de repos et de vie quotidienne 
              
! Assurer la sécurité des stagiaires durant la pratique 
  
! Assurer un coaching individuel  

! Permettre à chaque stagiaire de se faire plaisir et de progresser dans les différentes 
disciplines (rampe, bowl, street…) 

Encadrants nuits  :  

•  Thomas Walks, responsable animation BSM (CQP, BIF) Lien instagram : https://
www.instagram.com/walks_thomas/ 

•  Benjamin Braneyre, animateur BSM (BP JEPS APT, BAFA, BIF) 

Leur rôle :  

! Faire respecter le lieu d’hébergement 

! Faire en sorte que les stagiaires participent aux tâches de vie commune (mettre la 
table, ranger la vaisselle, tenir sa chambre rangée, tenir la salle de bain commune 
propre..) 

! Veiller au respect des horaires du matin et du soir 

! Animer les temps de vie du soir 

https://www.instagram.com/victorcampillo/
https://www.instagram.com/kabamichael/
https://www.instagram.com/jeanpantaleosk8/
https://www.instagram.com/walks_thomas/
https://www.instagram.com/walks_thomas/
https://www.instagram.com/victorcampillo/
https://www.instagram.com/kabamichael/
https://www.instagram.com/jeanpantaleosk8/
https://www.instagram.com/walks_thomas/
https://www.instagram.com/walks_thomas/


 

LE SÉJOUR 
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Accueil arrivée des stagiaires :  

 —> Dimanche : de 18h à 21h (attention voir la rubrique «  suppléments  » plus bas) 

 —> Lundi : de 9h à 12h  

! Par la route : accueil à la Friche la Belle de Mai.  (parking entrée rue François 
Simon) 

! Par le train : un encadrant vient chercher le stagiaire à la sortie du train 

! Par avion : un encadrant vient chercher le stagiaire à la sortie de l'avion 

Départ des stagiaires :  

 —> Vendredi : à partir de 18h30 

 —> Samedi : entre 8h00 et 13h (attention voir la rubrique «  suppléments  » plus bas) 

! Par la route : Départ de la Friche la Belle de Mai.  en haut du skatepark juste en 
face du restaurant. (parking entrée rue François Simon) 

! Par le train : un encadrant accompagne le stagiaire à son wagon 

! Par avion : un encadrant accompagne le stagiaire à son terminal 

Nous avons une préférence pour les départs de la Gare St Charles plutôt que l'aéroport, qui 
se situe à Marignane (30mn de route). L'organisation logistique des arrivées et départs est 
plus simple de la Friche et de la Gare St Charles. 

Merci de nous faire part au minimum 15 jours avant le début du stage des horaires, 
dates d'arrivée et de départ du stagiaire, numéro de train et/ou avion.  
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Plage du Jaï en 2018

Durant la semaine :  

•  Départs chaque matin de la Friche la Belle de Mai,  Marseille  : 9h30-10h 

•  Retours chaque soir à la Friche la Belle de Mai,  Marseille  : 18h-18h30 

•  Baignade : plage surveillée  

•  Repas : préparés et pris en charge par BSM, matin, midi (pique-nique équilibré) et 
repas du soir 

Skateparks  visités :  

Marignane, St Remy-de-Provence, Fuveau, Snake Park de Toulon, Fos-sur-Mer, Istres, 
Venelles, Calas, Sausset-les-Pins, Bowl du Prado, Carry le Rouet. 
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HÉBERGEMENT
Hébergement à la Villa des Auteurs de la Friche. Ancienne bastide typique reconvertie en 
appartements de résidence, la villa accueille tout au long de l'année des artistes, écrivains, 
musiciens, plasticiens..  
La villa des Auteurs est exceptionnellement réservée durant l'été pour les stagiaires des 
skate camps BSM. 

Située dans l'enceinte de la Friche, dont les 2 entrées sont ouvertes tous les jours de 8h à 
minuit, elle est à quelques mètres du skatepark et des bureaux de BSM. 

Seront à disposition des stagiaires des chambres de 2 à 4 lits, un salon, une cuisine 
équipée, 2 salles de bains, un jardin. 

Des draps propres et une serviette de bain sont prévus pour chaque stagiaire, à qui il 
revient la responsabilité de l'entretien de ces affaires.  

Si un accident se produit dans une chambre et que le responsable n'est pas identifiable, la 
responsabilité en reviendra à tous les occupants de la chambre au moment de l'accident. 
Une caution pourra être retenue en cas de dommage matériel. 

Lien du site de la Friche : http://www.lafriche.org/fr/ 

http://www.lafriche.org/fr/
http://www.lafriche.org/fr/
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•  Serviette de plage  

•  Maillot de bain  

•  Crème solaire  

•  Casquette  

•  Serviette de bain  
(si celle de la Villa ne suffit pas) 

•  Nécessaire de toilette et douche 

•  Au moins 1 t-shirt par jour 

•  1 ou 2 pull ou sweat pour le soir 

•  Short 

•  Pantalon 

•  Au moins 1 paire de chaussette  
et 1 caleçon/slip par jour 

•  2 paires de chaussures  
(skate et après skate) si possible  

•  Sandales ou tongs (pour la plage) 

•  Crème anti-moustiques  

•  Des boules quiès si nécessaire 

•  Argent de poche 
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SANTÉ
Merci de nous communiquer toute allergie connue, toute maladie et/ou tout 

traitement en cours, tout soin à promulguer si nécessaire.  

En cas d’accident (entorse, petit ou gros bobo), BSM se réserve le droit de faire appel aux 
sapeurs pompiers de la commune où l’accident aura eu lieu, en fonction de la gravité de la 
blessure. Nous vous contacterons par téléphone dès que le diagnostic aura été établi et 
nous organiserons ensemble le rapatriement éventuel si nécessaire. BSM est assuré auprès 
de la MMA : tous nos stagiaires sont couverts par notre assurance MMA (responsabilité 
civile, individuelle accident et rapatriement) et peut ainsi fournir un constat permettant de 
compléter la prise en charge des soins.  

TARIFS
Stage :  

•  Avec Hébergement, du lundi matin au samedi matin : 595€ 
•  Sans hébergement, 5 jours (lundi à vendredi) : 295€  

Suppléments : 60€ pour 1 nuit supplémentaire ou 200€ pour le week end entier si séjour 
de deux semaines 

Caution : 100€ - La caution sera restituée à la fin du stage 

La détérioration d’une chambre, de toute autre pièce sur le lieu d’hébergement, de l'un des 
véhicules de transport, du matériel pédagogique, entrainera la retenue de la caution. En 
cas d’une détérioration dont le coupable ne serait pas identifié, tous les stagiaires présents 
au moment de la détérioration se verront retenir leur caution. 

Modes de paiement : 

•  En espèces ou par chèque (à l’ordre de BSM) en main propre ou par courrier  : BSM 41 
rue Jobin 13003 Marseille 

• Par virement bancaire (demander l'envoi du RIB de l’association) 

Les réservations seront prises en compte à partir du règlement d’un acompte de 100 € 



 

P.10

FICHE D’INSCRIPTION SKATE CAMP  
BSM 2020

NOM ET PRÉNOM de l’enfant :  

DATE DE NAISSANCE de l’enfant : 

NOM et Prénom du parent ou tuteur légal : 

ADRESSE  POSTALE : 

TEL PORTABLE / FIXE  Parent 1 ou tuteur (obligatoire) :  

TEL PORTABLE / FIXE  parent 2 ou tuteur (obligatoire) : 

TEL PORTABLE  du skater/de la skateuse : 

EMAIL  : 

DATES DE STAGE CHOISIES  : 

O Avec hébergement 
O Sans hébergement 

Je soussigné(e) [Nom et Prénom du responsable légal ]  

autorise mon enfant [Nom et Prénom de l’enfant]  

à participer au stage Skate Camp organisé par l’association BSM 

Fait à  :                                                                  Le  :  

Signature :   

À REMPLIR ET NOUS RETOURNER 



 AUTORISATION DE TRANSPORT SKATE CAMP 
BSM 2020

À REMPLIR ET NOUS RETOURNER 

Je sousigné(e) [Νom et prénom du responsable légal ]  

en tant que [père, mère, tuteur légal]  

de l’enfant [Nom et Prénom de l’enfant]  

autorise l’association BSM à : 

•    Transporter l’enfant ci-dessus cité sur les différents lieux d’activités pratiquées durant 
son séjour. 

Fait à  :                                                                            Le  :  

Signature  : 
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AUTORISATION DE BAIGNADE SKATE CAMP 
BSM 2020

À REMPLIR ET NOUS RETOURNER 

Je sousigné(e) [Νom et prénom du responsable légal ]  

en tant que [père, mère, tuteur légal]  

de l’enfant [Nom et Prénom de l’enfant]  

autorise l’association BSM à : 

•    Amener l’enfant ci-dessus cité se baigner, sous la surveillance du responsable du 
groupe, sur des plages surveillées ou piscines publiques. 

Fait à  :                                                                            Le  :  

Signature  : 



  AUTORISATION DU DROIT À L’IMAGE 
SKATE CAMP BSM 2020
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À REMPLIR ET NOUS RETOURNER 

Je sousigné(e) [Νom et prénom du responsable légal ]  

en tant que [père, mère, tuteur légal]  

de l’enfant [Nom et Prénom de l’enfant]  

autorise l’association BSM à : 

•    Prendre en photo ou vidéo l’enfant ci-dessus cité durant les activités pratiquées et 
utiliser les images dans le cadre de multidiffusion pour tout document créé par BSM 
(communication interne ou externe, informations sur les activités pédagogiques…)   ; 
principalement pour la communication réseaux sociaux Instagram et Facebook. 

      Cocher cette case si vous ne souhaitez pas autoriser la prise d’image.  

Fait à  :                                                                            Le  :  

Signature  : 
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AUTORISATION DE SOINS D’URGENCE 
SKATE CAMP BSM 2020
À REMPLIR ET NOUS RETOURNER 

Je sousigné(e) [Νom et prénom du responsable légal ]  

en tant que [père, mère, tuteur légal]  

de l’enfant [Nom et Prénom de l’enfant]  

autorise l’association BSM à : 

•    Assurer la prise en charge médicale en cas d’accident et de besoin de soins 
d’urgence, anesthésie, opération y compris, si nécessaire. 

Fait à  :                                                                            Le  :  

Signature  : 
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FICHE DE LIAISON - LOGISTIQUE ARRIVÉE ET DÉPART 
SKATE CAMP BSM 2020 

À REMPLIR ET NOUS RETOURNER 

Nom/Prénom du stagiaire :    
       
Nom/Prénom des parents/représentants légaux :   

N° de portable du stagiaire :  

N° de portable des parents/représentants légaux :   

Lieu d’arrivée : 

Heure d’arrivée : 

N° train (N° Wagon et de siège) : 

N° de vol (Compagnie choisie) : 

En provenance de : 

Lieu de départ : 

Heure de départ : 

N° train (N° Wagon et de siège) : 

N° de vol (Compagnie choisie) : 
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RÉCAPITULATIF
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Pièces constitutives du dossier à fournir à BSM  
SKATE CAMP BSM 2020 

 Fiche d'inscription du stagiaire 

 Certificat médical d'aptitude à la pratique du skateboard 

 Certificat médical d'aptitude à la baignade 

 Photocopie de la pièce d'identité du stagiaire 

 Photocopie de la pièce d'identité de l'un des parents ou tuteur légal 

 Un acompte de 100€ 

 Une caution de 100€ (qui sera restituée à la fin du stage) 

 Un supplément de 60€ par nuit pour toute nuit supplémentaire sur le séjour 

 Autorisation de transport 

 Autorisation de baignade 

 Autorisation de droit à l’image 

 Autorisation de soins d’urgence 

 Fiche de liaison 

 Fiche sanitaire de liaison  

A réception de votre dossier, votre inscription vous sera confirmée par e-mail ou 
par téléphone. 

CONTACTS INFOS :  

Guillaume: 06 98 80 20 09 ggauthier.bsm@gmail.com 
Instagram BSM : https://www.instagram.com/board_spirit_marseille/ 

mailto:ggauthier.bsm@gmail.com
https://www.instagram.com/board_spirit_marseille/
mailto:ggauthier.bsm@gmail.com
https://www.instagram.com/board_spirit_marseille/

