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2016
Créé en 2001, l’association A3S est composée de skateurs, artistes et de musiciens, 

cette équipe se consacre à mobiliser du monde à travers le skate, le graff, la musique et  le 

développement du skate auprès des plus jeunes. L’association A3S n’avait qu’un rêve en tête : 

créer un vrai skatepark à Sallanches. C’est chose faite depuis 2008, grâce à la motivation de 

l’équipe pour convaincre la municipalité.  Le park est entretenu par l’association qui tient à 

sensibliser les jeunes au respect du site. Elle organise aussi des voyages à Bâle, Lausanne et 

pour décourvrir d’autres spots. 

Cette année nous voulons marquer le coup en organisant le contest en même temps que 

l’inauguration du nouveau park conçu par l’entreprise marseillaise Constructo. Désormais 

le skatepark possède un bowl,promis par Mr Le maire Georges Morand en 2008 lors de 

l’inauguration du 1er park. Grâce à cet agrandissement les jeunes du département feront le 

déplacement, en attirant aussi les familles, jeunes, ados et grands ados !

Depuis 14 ans, chaque année ont lieu des évènements et contests :

-«the end summer big ollie contest session»  Eddy Gannaz vainqueur à 5cm du record mondial!

-«the summer contest» 

-« Full tube contest » octobre 2005 en collaboration avec la ville de Chamonix,  sur le tube 

d’Argentière 

- Soirée leVel & SANtACRuZ pou l’Annonce du nouveau skatepark» pour valoriser notre 

association suivi de l’avant première de la vidéo  ADVITA devant 250 personnes au «Repaire 

des Ours» au Fayet.

- «Sallanches Street Contest» en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Chaque année depuis 2008, des stands, une buvette, des dj’s, un street contest +/- 16 ans, 

contest rampe se sont succédés, réunissant un public de pus de 300 personnes. 

Un price money pour la première fois de 300 euro en 2011 et 2014.

l’ASSOCiAtiON



2016le SKAtePARK

Situation : Sallanches 74700, derrière l’hôpital et le long de l’autoroute A40.

70 km de Genève (CH) / 70 km de Annecy / 30 km de Chamonix / 200 km de Lyon

600 km de Paris

Face au Mont blanc ouvert en mai 2008 d’après les plans dessinés par Nicolas Druy.

Modules Verticalskate : 1 mini rampe 

1 quarterpipe / 1 box / 1 plan incliné / un spine / une barre à slide / un bank

Gros modules en béton : 2 ledges / 2 curbs / 1 petite pyramide / 1 set de 5 marches / un plan 

incliné / / 1 table à Wheeling

2015 -Agrandissement en béton conçu par Constructo et A3S, avec un bowl intègrant une 

micro de 1,40 et un pool de 2m et une partie street très demandée par les skateurs pour  

reproduire les sensations du skate en ville.

Ce nouvel espace de près de 800m2 offrira aux pratiquants une surface de glisse aux formes 

plus attractives et actuelles, répondant ainsi aux attentes des pratiquants qu’ils évoluent en 

skate, BMX ou roller. Plus de 2000 m2 de surface de glisse qui seront dédiés aux pratiques 

urbaines. Le skatpark actuel reste accessible aux pratiquants


