
Qu'est-ce qu'un skateboard ?
Dans cette vidéo, vous allez découvrir les différentes parties d'un skateboard.
Un skateboard est fait de trois éléments principaux : la planche, les roues et les
trucks.
Premièrement, la planche.
La planche est généralement en érable et composée de sept couches.
Elle est recouverte d'un grip, sorte de papier de verre qui permet aux pieds
d'adhérer.
Le côté le plus recourbé est l'avant, c'est le "nose". Pour mieux le repérer, vous
pouvez retirer une vis, ou mettre des vis de différentes couleurs.
L'arrière est moins courbé, c'est le "tail". Vous pouvez y mettre un repère,
comme une ligne.
Il existe plusieurs largeurs de planches. Plus une planche est large, plus elle est
stable.
Plus une planche est concave, plus elle sera adaptée à la réalisation de tricks.
Deuxièmement, les roues.
Deux paires de roues sont situées sous la planche.
Elles sont en gomme, plus ou moins dure.
Les roues dures adhèrent moins mais vont plus vite et permettent de déraper
plus facilement. Pour débuter, privilégiez le modèle standard 95A.
Il existe également plusieurs largeurs de roues. Pour la pratique de rue,
préférez des roues standards, d’un diamètre de 52 ou 54 millimètres.
Troisièmement, les trucks.
Les trucks sont les essieux qui permettent de relier les roues à la planche.
Au milieu de chaque truck se trouve une gomme, et une vis qui permet de
régler la souplesse de la gomme et du truck.
La consistance de la gomme vous permet de savoir si la vis est plus ou moins
serrée.
Plus la gomme est molle, moins la vis est serrée et plus il sera facile de tourner
avec votre planche. En revanche, elle perdra un peu en stabilité.

Maintenant que vous savez de quoi est fait votre skate, apprenez à monter
dessus.
A vous de jouer !
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