


Depuis 1996, Mauna Kea est considéré comme le spécialiste du skimboard et de son enseigne-
ment. Premier club de skimboard en France et premier club à formaliser l’apprentissage de ce 
sport, l’association permet tous les ans à plus de 6000 enfants et adultes de découvrir les joies de 
la glisse.
Mauna Kea c’est  une expérience évènementielle de près de 20 ans avec l’organisation du festi-
vals de la glisse d’Agon-Coutainville qui rassembla plus de 50000 personnes en 2010. En 2015 
l’association s’est relancée dans la programmation de plusieurs festivals de «glisse». 
C’est aussi l’organisation du Skim’School Tour depuis 2006 et la création de l’Espace glisse avec 
ses pistes de skimboard sécurisées et brevetées.
Enfin, Mauna Kea compte parmi ses sportifs les meilleurs «riders» nationaux et obtient chaque 
années d’excellents résultats sur les compétitions nationales et internationales.
 



Pour la 10ème année, le Mauna Kéa Skim Club met en place une tournée estivale sur les plages 
normandes autour de la pratique du skimboard.  
Sous ses nouvelles et ses tentes « araignée » le Team Mauna Kéa accueille dès le matin les parti-
cipants voulant s’initier à cette discipline, et assure en permanence une animation sonore convi-
viale.

Le concept est simple et efficace, le team Mauna Kéa assure tout au long de la journée des 
initiations gratuites à la pratique du Skimboard, et des démonstrations par des champions 
de classe nationale.

Cette tournée est agrémentée d’année en année de disciplines dites de « Glisse », au visuel éton-
nant et spectaculaire (hamboards, vewdo board, cerfs-volants monofils…) ainsi que d’une expo-
sition / animation «Respecte ta plage.



Fort de ses 18 ans d’expérience dans le Skimboard, le Mauna Kea propose des initiations encadrées par 
des skimboarders qualifiés (Diplôme d'état, titulaire du BNSSA, carte professionnelle, PSE1,...) et de 
niveau national. 
Toutes les initiations sont dispensées sur du matériel neuf (planche en bois et en résine) de qualité, adapté au 
niveau et à la taille du pratiquant.
Facile d’accès, l’activité Skimboard, et en particulier l’initiation se pratique sur la plage au bord de l’eau. Il n’est 
pas nécessaire de savoir nager. C’est une pratique rassurante pour les parents et les enfants. Ces 
initiations s’adressent plus particulièrement aux 7/30 ans mais tous les publics peuvent se 
joindre à cette activité.
Les animateurs s’adaptent au niveau des pratiquants. Les séances se déroulent dans une ambiance 
ludique et décontractée tout en respectant les règles de sécurité. Chaque animateur Skimboard 
peut encadrer 8 personnes.
A l’issue d’une séance découverte, les participants auront appris les bases du Skimboard et seront capables 
de glisser sur plusieurs mètres. Les jeunes prennent du plaisir dès la première heure. L’objectif étant de décou-
vrir l’activité et de les diriger vers l’autonomie.
 Les points à retenir :  
 Gratuité pour les participants 
 Facilité d'accès
 Convivialité
 Sécurité. 



Une fois présent  sur un événement, le team Mauna Kéa se déplace et déambule sur des engins 
futuristes et hors du commun, comme le skateboard électrique,
le Hamboard, le skate paddle ou encore la carverboard.

Lors de ces divers animations (prestation, tournée des 
plages), le Team Mauna Kéa, constitué de passionnés de « 
Sport de Glisse », assure des démonstrations dans les diffé-
rentes pratiques du skimboard : treuil, flat et vagues.



Démonstration de skimboard tracté par un treuil.

Très innovante et unique en Europe, le winch skim est une discipline très spectaculaire et très 
visuelle pour le public dans la mesure où la démonstration s’effectue sur le rivage, à moins de 20 
mètres de la plage        

 

Le treuil s’avère être un outil très intéressant pour le skim-
boardeur afin de surfer les vagues qui viennent déferler sur le 
bord de la plage. 
Grâce à la vitesse acquis (jusqu’à 48 km/h), le skimboarder 
peut soit surfer la vague soit s’en servir comme tremplin. 



Toute l’année le Mauna Kéa Skim Club, affilié à la fédération Française de surf, participe aux 
compétitions nationales de Skimboard. De nombreux skimboarders du Mauna Kéa skim club 
figurent parmi les meilleurs du circuit français et européen...

Le Skimboard de haut niveau et les démonstrations se font à marée haute sur la vague du bord 
(le shorbreak) qui vient déferler sur la partie haute de la plage. Les démonstrations s’effectuent 
donc au bord de la plage, ce qui  permet une proximité entre le spectateur et le pratiquant.
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Au delà des démonstrations, Le Team Mauna Kéa pourra déambuler à l'intérieur de votre évé-
nement et faire découvrir aux chalands divers activités aussi étonnantes qu'innovantes.

Ainsi, le Team se déplacera sur ses skates électriques, Carver Board, Hamboard, 
Skate  Longboard et autres Skate Paddle...



Espace pour la pratique de l'Indoboard, du Vewdooboard et de la slakeline.

Pour tout ceux qui n’osent pas se lancer sur l’eau, sur une planche ou dans les 
airs, les jeux d’équilibre proposent 

l’alternative idéale pour découvrir la position des «boards» sports 
et tester son équilibre. 

Pour les autres, cette activité permettra de travailler les appuis et la position 
sur la planche.



Les sports de glisse et le respect de l’environnement ont toujours été très liés. C’est 
pourquoi nous avons décidé de développer cette exposition pour sensibiliser votre 
public aux 

grandes problématiques environnementales actuelles.

Cette animations aborde les thèmes suivants : Mouvement du littoral, pêche à pieds, 
laisse de mer, trie, cycle et durée de dégradation des déchets et le 7 ième continents 
«plastique». Tous les contenus pédagogique ont été réalisé avec le soutien de 
l’Agence de l’eau Seine Normandie, le CPIE et Surfrider Foundation France.
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Depuis le début de ses activités, l’association met un point d’honneur à satisfaire ses 
employeurs, ses partenaires et le public en proposant toujours plus de professionnalisme et 
d’innovations. C’est pourquoi, les organisateurs d’évènements nous font confiance d’année en 
année.

Nous remercions déjà toutes ces collectivités et organisations et espérons 
voir figurer votre noms au plus vite :

Le Conseil régionale de Basse normandie Le Conseil Général de la Manche et du Calvados, Caen 
la mer, Le Groupe Oxylane, la Solitaire du Figaro, Houlgate, Berck sur mer,  Agon-Coutainville, 
Granville, Villers sur mer, Jullouville, La Tranche sur mer, Luc sur mer, Hermanville, Lion sur mer, 
Barneville Carteret, Carolles, St Aubin sur mer, Courseulles, ...
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