
Comportements et attitudes

RÈGLEMENTS      
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Il n’y a pas de règlements officiels pour encadrer la pratique des sports individuels dans un 
skateparc : chacun effectue des prouesses à sa guise. Il y a tout de même un lot de règles 
non écrites, qui font office de conventions en quelque sorte. En voici quelques exemples : 

• Ne pas dépasser qui que ce soit durant sa pratique
• Laisser la chance aux autres : ne pas circuler sans arrêt en laissant les autres attendre 

longuement
• Ne pas couper les lignes de circulation des autres usagers
• Ne pas circuler à contresens des voies prioritairement utilisées 
• Ne pas appliquer de cire sur les arêtes de glisse avant d’en avoir informé les autres usagers

ÉTHIQUE ET ESPRIT SPORTIF      
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Un skateparc avec une ambiance saine donne souvent lieu à de beaux moments de 
camaraderie et de solidarité entre les adeptes. Il est fréquent de voir des usagers issus de 
milieux complètement différents développer des amitiés improbables basées sur le seul 
agrément de pratiquer une passion commune dans un environnement plaisant. 

Il relève des bonnes pratiques d’afficher un comportement éthique envers les autres usagers 
afin d’agrémenter la pratique de toutes et tous : 

• Réduire sa vitesse lorsqu’il y a présence d’enfants en bas âge
• Ne pas copier la prouesse qu’un usager tente de réussir
• Garder une certaine distance avec les usagers moins expérimentés 
• Encourager les autres usagers à réussir leurs prouesses
• Partager les connaissances et techniques aux usagers qui pourraient en bénéficier
• Féliciter les réussites, peu importe le degré de difficulté 
• Ne pas se fâcher lorsqu’on ne réussit pas les manœuvres
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