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IntRO:
Salut à tous,
Voici donc le 1er numéro de Versus
Skateboard'zine et plus... Putain si vous lisez ça,
c’est que vous êtes chanceux (ou pas...) vu le peu
d’exemplaires que j’ai réussi à faire imprimer...
Totalement fait à la main, avec zéro budget, en
effet, chaque numéro risque d'être le dernier (je me
dis ça aussi avant chacun de mes essais de back lip...),
mais, allez, on positive, et on garde la motiv'.
De toute façon, Versus peut bien crever demain,
je skaterai encore et toujours...
Bon, ce mois-ci, pour commencer, j'vous parle du
renouveau du JM Court skate parc à Montréal,
d'un “secret-spot” de malade, d'une théorie sur le
skate et les femmes, d'un groupe de saoûlons, et
pour finir le Bla bla bla d'un belge trop cool.
De quoi se remettre sur pieds, après l'hiver...
Car ouais, ça y est enfin, c'est le printemps!
Les longues sessions dehors, les jupes courtes, et
espérons-le, beaucoup de soleil.
Ok, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une
bonne lecture, bon skate, et j'espère vous revoir le
mois prochain.
CARPE DIEM
À gauche: Jan aka "The Boss" shooté par Cloud
Couverture: G.I.JEY à Bercy (Paris)... Ou, comment ruiner la fin d'un trip de
skateboard de malade en Europe? (cheville de merde... été 2005... photo par G.I.WOWO)

Skate-Parc:
Intro par Vincent Letellier (voir Bla bla bla page 10):

Le skateparc JM Court permet aux skaters de
tous les niveaux d'avoir accès à un endroit intérieur
pour pratiquer leur sport favori.
Enfin, un skatepark intérieur pris en charge par
la ville (à ma connaissance, le seul dans la grande
région de Montréal et des environs). Même si le
parc est relativement petit (si on compare à la
majorité des skateparks intérieurs), l'ensemble des
installations est tout de même assez complet
et fonctionnel.
Inauguré à l'été 2002 et anciennement situé à
l'extérieur dans la cour d'école, le skateparc a été
réaménagé à l'intérieur en juin 2004.

Les Moins:
•casque obligatoire
•espace restreint
•poussière

Les Plus:
•tout neuf
•pas cher
•module central super cool
•diversité des structures

SecretSpot: Le S.P.O.T.
Ça fait rêver le rampe de Volcom dans Chicagof n'est ce pas?
Et celle de chez Cliché? Ou encore celle de Mr Tom Penny à l'abri
des intempéries (et des paparazzis) dans sa grange?!
Rêves? Et bien non! Ça n'existe pas juste dans les films!
Alors, s’il le faut, arrêtez d'acheter de la drogue, réduisez votre consommation d'alcool, lâchez votre télé, puis bougez vous le cul!
En voici un bel exemple: Le S.P.O.T. (Skate Park Of T!@#$%?&).
Mr G.I. JEY, déprimé par les longs hivers québecois, le prix et la
foule des parcs, le kilométrage pour y aller, les protections à porter,
et les horaires à respecter, décida de se remuer... Allons voir ça de
plus près...

D.I.Y.
Un hangar, quelques $,
beaucoup de passion, de
patience, l’aide d’un cool
voisin de 78 ans, et les
références de Thrasher
avec leur pratique “How to
build skateboard ramp”et
voici le résultat:
Une rampe de 4 pieds de
haut avec d’un côté une
extension verticale
jusqu’au plafond (appelé
The Wall Of Fame heheh...);
On isole le tout un minimum, pour le bruit, et le
froid, on y ajoute une radio
et un petit chauffage de
chantier, le tour est joué,
voilà de quoi rider 24h/24,
7j/7, 365j/an...
Il ne reste plus qu’à
faire une déco à l’ensemble
avec tout et n’importe quoi,
d’inviter quelques potes, et
de faire des tricks de fou!!

Mini-Ramp
Maxi-Fun

Vous n’aimez pas la mini
rampe peut-être?
Ah ah ah, G.I.JEY non plus
n’aimait pas ça...
En fait il n’avait jamais
dropé une courbe de sa vie,
et là, 2 ans plus tard il se
régale à gros coups de “IcePlant” et j’en passe...
Tentant non?

“Tous les soirs en
rentrant du boulot,
j’me tape des Ice Plant
pendant que tu regardes

Star Académie...”

G.I.JEY

The Wall Of Fame

Wanna get high?

Voilà, Mr G.I.JEY voudrait
remercier Thrasher, Jack,
Roland, Phil, Vincent, Nao,
Christine, 6-Francs, Bibal,
Jéjé, Pat, Mitch, Fredo, Jan,
Grüfa, Mischou, Thomes,
Fred, plus tout ceux qui
sont venus skater chez lui,
ou qui ont rendu possible la
création de cette rampe...
Sachez aussi qu’il n’y a
jamais personne qui a tapé
rock’n’roll en haut de la vert!
Il y a pourtant une bière en
jeu!... Avis aux amateurs!

Skate&Sex
C’est une théorie que j’ai écrite après plusieurs années d’expérience...
Des heures et des heures de réflexion, de travaux pratiques, quelques centaines de
bières, et beaucoup de Jack Daniel’s ont été nécessaires à sa réalisation. Je ne vous
demande pas de l’aimer... c’est juste une théorie...
Je ne vous demande pas d’y croire... après tout, avant que ce soit physiquement prouvé,
personne ne croyait que la terre était ronde... Alors appréciez ou crevez...
Donc, pour moi, une femme et un skateboard se rejoignent en tellement de points, que
je vais essayer de vous prouver que "faire de la planche à roulettes, ça peut-être aussi bon
que le sexe."
Attention, démonstration:
Je vais vous parler de femmes, puis du skateboard, et encore de femmes, etc, etc, et
vous vous rendrez compte qu’à un moment donné que vous ne serez plus en moyen de
comprendre si je parle de femmes ou bien de planches à roulettes tellement les deux se
ressemblent, se confondent.
En effet, premier exemple, qu’on parle de la gente féminine ou bien de planche, notre
choix se fait en fonction de ses formes, de son dessin, et non de sa qualité intérieure, car
de toute façon c’est toujours difficile de s’en rendre compte au premier regard... ou avant
d’avoir essayé la marchandise;
Lorsque la relation entre elle et nous ne fait que commencer, on a tendance à essayer de la
faire durer, d’en prendre soin. Oui au début, c’est formidable, elle est bien accrochée à nous
(quand le grip-tape est neuf, quand elle est encore amoureuse). Même si on peut parfois
avoir une impression de déjà vu, c’est une nouvelle sensation à chaque fois... C’est agréable...
On essaye de comprendre comment elle réagit, mais bon, notre patience a des limites,
car de toute façon c’est trop souvent incompréhensible. Mais enfin, on s’amuse, on monte
dessus, on la retourne dans tous les sens... On essaye de reproduire les figures et positions
qu’on a vu en vidéo ou dans des magazines spécialisés. Quelques nouveautés, et voilà, on
évite la routine engendrant la lassitude. Par-contre il arrive qu’elle flippe trop, et le résultat est assez catastrophique... Attention, le stress est vraiment quelque chose qu’il faut
éviter entre elle et nous si on veut pouvoir parvenir à nos fins.Quand tout va bien, on
glisse avec (comme par hasard, il y a une figure qui s’appelle le “lipslide” en skateboard).
Et que ce soit en skate ou avec notre compagne, un seul proverbe tient la route: “Plus ça
glisse et plus c’est bon!”

On adore l’entendre couiner (le “bluntslide” par exemple est une figure en skate qui fait
couiner les roues... semblable aux cris que votre partenaire peut émettre dans les moments
les plus intimes de votre relation);
On la range dans un coin quand on a fini de s’amuser avec (“bye chérie!”) et on va
rejoindre nos amis au bar. Quand on voyage, on a tendance à essayer les bières, les planches...
et les demoiselles locales.
Il arrive (trop souvent) qu’elle nous fasse mal, alors on craque, on la balance... et finalement
on regrette; Car au fond, on fait tout de même tout notre possible pour la garder le plus
longtemps possible. Parfois même, quand la vie nous joue de mauvais tours, on se réfugie
dans les bras de notre copine, ou alors on essaye d’oublier en allant skater avec des amis.
Souvent, même quand on n’est pas avec, on y pense...
Au bout d’un moment, malgré tous nos efforts, cela devient lassant... Alors, on commence
à regarder ailleurs (“Quelle sera ma future planche?... “Huuummm, jolie demoiselle...”);
On le sait depuis le début, elle va finir par nous lâcher, mais ça surprend, et fait toujours
mal quand cela arrive (Cela peut varier selon les individus, mais en ce qui me concerne, en
général, après deux, trois mois... c’est la rupture);
Alors, on passe notre rage sur ce qu’elle nous a laissé, on casse notre planche en mille
morceaux, on brûle les photos de notre maintenant ex-compagne... Et on se rend rapidement compte qu’à part des factures, ou fractures selon le cas, elle ne nous a pas laissé
grand chose;
Et là, une fois la colère passée, on se dit, c’est fini. Plus jamais! Les chagrins d’amour
c’est trop con... Puis les planches de skate ça coûte trop cher;
Mais finalement, la vie continue, et se répète...
On voit la planche de nos rêves au skate-shop, ou on croise une magnifique demoiselle
dans la rue. Attention, parfois, pour oublier on a tendance à se jeter sur la première venue,
simplement pour oublier la précédente, ce qui n’est pas toujours une bonne thérapie...
Mais voilà, une nouvelle histoire commence, sans pour autant qu’on ait complètement
oublié les précédentes (On garde souvent nos planches cassées...
...et quelques souvenirs de nos ex.);
Voilà, messieurs... ne soyez pas trop fiers... le tableau que j’ai dressé de nous n’est pas si
remarquable. Et vous, mesdemoiselles, ne m’en voulez pas trop, je pense en toute franchise
que cette théorie n’est pas rééllement rabaissante pour vous. En effet, femme-objet, ou
homme-animal dénué de conscience guidé par ses instincts bestiaux (plaisirs)...
Quel est le pire des deux?
Si le fait d’être comparée à un skateboard vous enrage, calmez vous en pensant que j’ai
écrit cela seulement parce que je vous aime toutes les deux... De l’amour bien mal exprimé
me direz-vous... Peut-être...
Encore une preuve que le sexe faible n’est pas toujours celui qu’on croit...

Texte déjà publié dans Chill Skatemag n°3

Périlleux ollie de Jéjé
(photo G.I.JEY)

G.I.JEY living the dream... Barcelona
(photo Jan The Boss)

Musik:
Groupe Montréalais,

formé il y a bientôt 2 ans,
ils se veulent un hommage
au Punk-Rock Français...
Sans réelles prétentions,
ils jouent pour le plaisir,
les consommations gratos, et,
si possible, pour plaire aux
(jolies) demoiselles...
À voir sans modération!
Oui, oui je sais, c’est juste un p’tit ollie... Et, oui, oui, le gap est pas très long...
Mais lisez ça avant de juger:
Ok, déjà fallait le trouver ce spot... C’est au fin fond de la campagne suisse.
Après, faut savoir que le toit de ce garage (privé en passant...), n‘est pas skatable
(en plus, sachez qu’il y a des rebords de chaque côté).
Alors fallait trouver des planches... Mission accomplie, ils (Jan skateur-photographe caméraman et G.I.JEY, skateur en vadrouille) ont trouvé quelques tables pliantes
assez proche...
Une fois installés, ils s’échauffent un peu en bas sur le stationnement... 5 min
plus tard allez hop, on se lance... Et là, bing!
Les roues passent à travers la table à l’atterrissage... sur l épaule... G-É-N-I-A-L.
Mais sur le footage de la caméra, ça parait pas.. Enfin pour l’orgueil, ils se démerdent
pour tout de même consolider le spot histoire de le taper pour de vrai ce maudit
gap... Ils font les bricolos encore 15min.
G.I.JEY tape le gap, belle photo en prime, tout content ils s’arrachent.
Fini?.. Oh que non!
Le lendemain, coup de téléphone du propiétaire du garage...? Ils ont été retrouvés
“grâce” à un kid qui les avait reconnus (le photographe vivant dans la région...);
Et?... porte-plainte à la police ou... réparation des tables?
“Euh ok monsieur, on va réparer vos tables...”
Ça a pris 3 jours, coûté 200$ à nos 2 compères pour acheter du papier sablé,
de la peinture, quelques planches, et pour finalement lui remettre des tables plus
belles qu’ à l’origine (c’est le pauvre photographe qui s’est tapé tout ça...
G.I.JEY étant déjà rendu à Paris! hehehe!);
Voilà, enfin, tout ça pour dire, qu’avant de juger une photo “banale”, informezvous sur son “histoire”, vous allez voir... C’est pas toujours si quelconque que ça!

Nounours: Basse
Lafrance: Voix
Starbuck: Batterie
Turbo: Guitare
Contact:www.myspace.com/sacsagnole
Photo: Mimi Traillette

Bla bla bla:
Jeune skateur d’origine belge (et pourtant bien sympathique haha!), notre bonhomme
s’occupe tranquillement de Perseverance Skateboard depuis plusieurs années maintenant
(voir: www.perseverance-skateboard.com pour plus d’infos);
Il suit également des cours à l’université, en plus d’être un agréable intervenant au
skateparc JM Court.... De toute façon, j’suis sûr que vous l’avez déjà aperçu entrain de
taper des back-tail sur les vert’ de votre parc préféré...

Ok on y va... Alors, prénom: Vincent
Nom: Letellier
Surnom: À quoi ça sert ça?
Qu’est ce que tu fous dans la vie? Travail, travail...
travail... et encore travail...
1ère fois sur un skateboard: 25 Août 1995...
Première bonne débarque sur la mini du parc Jarry.
1er trick que tu fais en montant sur ta board? Ouff... Bonne question...
J’dirais, Backside revert probablement. Hey c’est des bonnes questions!
Merci... Ton trick et ton spot préféré: Nollie 3-6 flip to nose manual bla bla bla...
Non sérieux Fakie 3-6 flip... et le spot, le Palais de Justice tiens!... All the way down!
Street ou Vert: Ah les deux, le monde skate pas assez les transitions en général...
Faudrait du monde plus polyvalent.
Sinon, est-ce que ta copine te fait des massages après le skate? Non... enfin...
ça dépend quel genre de massage!
Fallait que tu répondes oui... J’voulais essayer de convaincre la mienne,
qu’elle s’y mette... tant pis; Reprenons: Tu viens du pays des frites quand
même, alors dis moi, en tant qu’expert, que penses-tu de la poutine?
Bouah, trop lourd la poutine sérieux... Faut essayer une fois... une bouchée...
Hoegaarden ou Blanche de Chambly? Hoegaarden!!!... J’aurais du dire d’la Bud’...
Hey on parle de bière là!!... Bon sinon, pensais-tu te faire interviewer un jour?
Ah non, franchement, c’était pas dans mes objectifs...
Remerciements: Euhh... Je remercie... Moi-même... Ah non ça fait trop... J’dirais
tous les gens qui skatent... qui croient en leurs convictions.
Merci pour ton temps Vincent... On se voit vendredi soir au JM Court?
Sûr mec, pas de troubles!
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