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PARKOUR
Liberte,
´ Agilite´ et Fraternite´
Discipline récente, développée début des années 90, le Parkour a de quoi surprendre et interroger. Ce mix de
déplacements et d'harmonie du corps mêlé à une forme d'art regroupe de nombreux passionnés. Retracer
son histoire n'est pas forcément évident car de nombreuses sources sont partiales et incomplètes et peu de
travaux se révèlent assez sérieux pour pouvoir être pris en considération. Le définir n'est également pas une
mince affaire. Art du déplacement, Freerun ou Parkour, en quoi consistent réellement ces pratiques et à quoi
font-elles référence ? UC s'est attelé à la tâche pour identifier ces concepts tout en finesse qui n'ont certes pas
fini de faire des émules. Résumé du lien particulier qu'entretient le traceur avec sa passion.
Le Parkour, kézako exactement ?
Par le collectif FPK
Le Parkour est une méthode d'entraînement qui apprend à son
pratiquant (le Traceur) à se déplacer efficacement en n'utilisant
que les capacités de son corps. Contrairement à ce que l'on
pourrait croire, il ne se pratique pas qu'en milieu urbain, mais
peut tout aussi bien s'appliquer en milieu naturel.
Dans sa plus simple expression, le parkour permet d'aller d'un
point A à un point B en franchissant de manière efficace tous
les obstacles qui se présentent sur le chemin du traceur. Cette
notion d'efficacité est importante car elle définit l'ensemble des
mouvements utilisés dans la discipline. Ceux-ci allient la course,
les passements d'obstacle, les sauts, l'escalade… Le parkour
est avant tout une activité utilitaire, pouvant servir dans des
situations d'urgence. C'est pourquoi les mouvements tels que les
acrobaties (saltos, vrilles…) n'en font pas partie. En revanche, au
cours de son histoire, il a donné naissance à une autre discipline :
le Freerun. Celui-ci reprend les mouvements de base mais se
focalise sur l'esthétisme plutôt que l'efficacité. Les acrobaties
en font donc partie intégrante ainsi que d'autres mouvements,
importés d'autres disciplines (Break, Wushu…).

ludique, qu'un groupe d'amis originaires du 91, de Lisses et d'Évry
plus précisément, développent une méthode d'entraînement
particulière. Basé sur le mouvement, un nouveau "sport" émerge
et s'apparente aujourd'hui à l'art du déplacement, au parkour ou
encore au freerunning.
En 1997, ces mêmes jeunes, plus connus sous le nom du groupe
"Yamakasi", exécutent une brillante démonstration devant les
pompiers de Paris. La vidéo de leurs exploits physiques les
conduira à être mis à l'honneur dans l'émission Stade 2 la même
année. Mais, des divergences d'opinion quant à la promotion de
leur pratique vont rapidement conduire à la scission du groupe.

Le parkour permet de franchir les obstacles matériels mais il
peut aussi s'appliquer dans la vie de tous les jours. Il favorise
l'épanouissement personnel par une meilleure connaissance de
soi, de ses limites physiques et de ses peurs. Les entraînements
doivent être réguliers et progressifs. L'un des objectifs du
pratiquant est de protéger son corps selon le principe du "Être
et durer". Il est important d'avancer lentement pour appréhender
ses limites, les dépasser et gagner en confiance. Une fois les
mouvements de base maîtrisés, le traceur est libre de trouver son
propre parcours, laissant libre cours à son imagination.
Le parkour est anti-compétitif. Il met en avant la pratique
personnelle, le partage et l'entraide plutôt que la confrontation
avec les autres. Ainsi, des rencontres sont régulièrement
organisées entre pratiquants, leur permettant d'échanger sur
leurs expériences et leur façon de bouger.

Pour la petite histoire
Par Aurélien Bonhomme

Alors qu'une partie des Yamakasi participe au spectacle NotreDame de Paris et met en scène l'Art du Déplacement dans le film
éponyme au groupe, Yamakasi, Samouraïs des temps modernes
(2001), David Belle et Sébastien Foucan rejoignent un nouveau
groupe, les Tracers. Ils ont une pratique moins artistique mais
plus efficace : le parkour est né. Aujourd'hui encore et partout
dans le monde (dans bien des pays, l'orthographe française est
restée), on dit d'un pratiquant de parkour expérimenté qu'il est
un traceur.

C'est fin des années 80, en renforçant leur habilité à se mouvoir
et en réadaptant les parcours du combattant d'une manière plus
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Caractéristique
En 2003, le reportage Jump London, auquel participent
Sébastien Foucan et quelques traceurs, donne au parkour sa
dimension internationale sous le nom de freerunning. Une
dynamique esthétique et artistique (acrobaties et saltos)
vient s'ajouter aux mouvements de base du parkour. Le
freerunning se rapproche désormais de l'art du déplacement.

Pour en savoir plus:
- David BELLE, Parkour, Espagne: Intervista, 2009.
- Julie ANGEL, Ciné parkour, USA, 2011. En se
basant sur son expérience de cinéaste qui a suivi de
près le développement du parkour et du freerunning
en Angleterre depuis près de dix ans et les entretiens
qu'elle a pu avoir avec de nombreux acteurs de la
création du parkour, du freerunning et de l'art du
déplacement, Julie Angel a publié dernièrement une
thèse qui permet de mieux appréhender le milieu du
parkour et son développement à partir des années 2000.
S'étant développé récemment, les sources vidéo sont
nombreuses et la plupart des acteurs sont encore
accessibles :
- David Belle sur youtube: http://www.youtube.com/
davbelle; "Parkour History" : vidéos d'entraînement
d'avant 1997 !

Depuis, et dans tous les pays, des groupes ont développé
leur style, avec de nouveaux mouvements ou de nouvelles
manières de les enchaîner. Grâce à la diffusion facile sur le
net, les vidéos sur la discipline et ses dérivés sont accessibles
à tous, enrichissant chaque jour un peu plus la pratique. Le
parkour se nourrit de toutes ces différences de style et continue
de se développer, repoussant toujours plus loin les limites de
l'agilité humaine.

Premières apparitions du parkour sur grand écran
(liste non exhaustive) :
- Yamakasi, Samouraïs des temps modernes, 2001
(avec Chau Belle, Williams Belle, Yann Hnautra,
Laurent Piemontesi, Guylain Boyeke, Malik Diouf et
Charles Perrière)
- Taxi 2, 2000 (Les Yamakasi déguisés en Ninja).
- Banlieue 13, 2004 (avec David Belle)
- Les fils du vent, 2004 (avec les Yamakasi)
- James Bond : Casino Royale, 2006 (poursuite
d'introduction avec Sébastien Foucan).

David Belle
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Etre et durer : Les techniques de base
Pour démarrer, il est important d'assimiler et de maîtriser un certain nombre de techniques de bases,
communes aussi à d'autres activités. Parmi elles, on compte la traction complète comme celle de
l'épreuve éliminatoire de la planche chez les pompiers, avec un départ pendu par les bras et une arrivée
avec les bras en appui tendu sur la planche. Et également, on doit être à l'aise avec l'amorti ou encore la
roulade, pas la roulade frontale comme en gymnastique mais plutôt comme celle que l'on retrouve dans
les techniques de combat ou d'entraînement des commandos. Ensuite, c'est la recherche d'efficacité et
d'aisance dans l'activité qui va permettre au pratiquant de combiner les techniques de base différemment.
Les techniques ne sont pas liées à des critères de difficulté ou d'esthétisme comme dans de nombreuses
autres disciplines à proprement parler, mais elles sont plutôt axées sur le type d'obstacles. L'idée, c'est
de réaliser différents sauts en fonction des obstacles à franchir, que l'on combine à volonté.
LES ARMES DU TRACEUR : LA MAÎTRISE DES DIFFÉRENTS SAUTS
Le saut de détente et le saut de précision :
Le saut de détente est tout simplement un saut en longueur entre
deux points, afin de passer un vide. Il peut se réaliser avec élan,
auquel cas le dernier pas, l'impulsion, est cruciale. À noter, qu'une
des vraies spécificités du parkour sont les sauts de détente à l'arrêt,
avec une détente dite sèche : les pieds joints, avec une action des
bras assez importante, il s'agit alors de sauter vers l'avant. Le saut
de détente est souvent couplé à un saut de précision qui, comme
son nom l'indique, est un saut où les deux pieds doivent se poser
précisément sur une surface d'atterrissage réduite, comme une
barrière par exemple.

Le saut de chat :
C'est est un passement d'obstacle en plongeant, on se réceptionne
les mains sur l'obstacle et, suite à une impulsion de bras, on se
rétablit à la verticale. Le saut de chat n'est en général pas une
finalité en soit. Il permet en réalité de passer un premier obstacle
de type mur ou barrière, afin d'atteindre un autre obstacle ou de
passer une certaine distance. Un avantage non négligeable du saut
de chat, c'est d'utiliser l'obstacle comme un tremplin (grâce à la
combinaison impulsion des jambes et impulsion des bras). Cela
permet d'aller plus loin derrière l'obstacle, tout en restant dans
l'axe, contrairement au passage de coté ou de tout autre passage
avec rotation.

Le saut de fond et le lâché :
Le saut de fond est un saut de hauteur, réalisé avec une poussée
vers l'avant. Dans la majeure partie des cas, une roulade est
réalisée à la réception pour amortir le choc. Le lâché est un saut
de fond réalisé avec un départ pendu sur les bras.
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Etre et durer : Les techniques de base
Le saut de bras :
C'est un saut dont la réception se fait sur un pan de mur, les mains
saisissant le haut du mur, les pieds amortissant la réception sur
la paroi. Comme tous les sauts, le saut de bras se décline selon
le type d'obstacle. L'arrivée peut être plus haute que le départ, au
même niveau ou parfois même plus basse. Le saut peut se faire
avec élan ou à l'arrêt. À l'origine, le saut de bras est un saut de
détente raté (!). En effet, on réalise un saut de bras lorsque la
distance entre les deux murs est trop grande pour pouvoir poser
les pieds directement en haut. Il s'agit alors de se réceptionner sur
le pan de mur, pour ensuite se hisser en haut de celui-ci.

Le tic-tac et le passe-muraille :
Le tic-tac est un saut qui consiste à prendre appui sur un mur
après une course d'élan afin de franchir un obstacle de type mur,
vide ou tout autre. Pour saisir un mur par exemple : on enchaîne
un tic-tac suivi d'un saut de bras. Toute la difficulté réside dans
cet appui mural et dans l'angle d'attaque, celui entre la trajectoire
de la course d'élan et le mur.

Le passe-muraille est une variante du tic-tac qui permet, après
une course d'élan et un appui sur le mur, de se projeter vers le
haut de celui-ci et de saisir l'arrête avec les mains. Ensuite, il n'y a
plus qu'à se hisser sur le haut du mur. La différence avec le tic-tac
c'est qu'ici l'angle d'attaque est perpendiculaire au mur. En effet,
le mur est attaqué de face car il s'agit de se projeter vers le haut
du même mur.

Photos : Pierre CHAUFFOUR
www.pierrechauffour.com

On considère normalement qu'il faut bien maîtriser ces bases
avant de se lancer dans des mouvements dit de "freerun" ou
des rotations seront ajoutées, du genre "saut de chat-précisionsalto avant".
Sidney GROSPRÊTRE
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Trésorier de l'Association Grenobloise de Parkour, et accessoirement un peu barge, David Pagnon est un
habitué des voyages humanitaires à la roots. Il écume les spots de parkour depuis pas mal d'années et il lui
arrive toujours plein d'aventures rocamboleques, tellement qu'on pourrait en faire un film des plus cocasses.
Pour UC, David se prête au jeu de l'écrivain. Il nous livre une réflexion originale afin de nous expliquer le
pourquoi du comment. Et "Paix aux lamentins" comme il dirait.
et oui, je n'en ai pas moins envie de pratiquer le parkour. Là,
je suis presque énervé. Mais à la réflexion, je me suis rappelé
une conversation que j'ai eue lors d'un entraînement, à l'époque
bénie où je pratiquais l'athlétisme. Un pote me disait : "J'aime
pas le foot. Courir derrière un ballon, franchement je vois pas
comment ça pourrait me faire kiffer." J'étais bien d'accord avec
lui, le foot ça sert vraiment à rien. Mais avec le recul, je me
dis de quel droit est-ce qu'on pouvait se permettre de juger les
footeux sur ce critère, alors que nous, on courrait dans le vent,
après rien du tout ? D'où cette conclusion : on fait ça parce
qu'on en a envie, nous sommes des parnassiens[1] modernes et
sportifs dont le comportement est inutile. Et je vous emmer...
Quoi ? Qu'entends-je ? Ça ne vous convient pas ? Bon, soit,
je suis complaisant et magnanime. Je vais donc m'appliquer
à trouver des motifs pour justifier un peu mieux cette étrange
pratique.

Lorsqu'on m'a proposé d'écrire un article pour Urban-Culture,
j'ai été bien chaud jusqu'à ce que vienne le moment de prendre la
plume : qu'allais-je donc bien pouvoir écrire ? Il me semblait que
tous les sujets intéressants avaient déjà été choisis. Et si c'était
pour rédiger des banalités dites et redites, autant m'abstenir. Je
me suis donc abstenu dans un premier temps. L'idée m'est ensuite
venue d'utiliser un joker. J'ai donc fait appel à l'une de mes sœurs
et à ma mère, toutes deux parfaitement incultes en la matière. Je
leur ai demandé quelle était la première question qui leur venait
à l'esprit lorsqu'on leur parlait du parkour. La réponse ne s'est pas
faite attendre, elles ont répondu toutes deux dans un unisson quasisymphonique, l'une "à quoi ça sert", et l'autre "quel est l'intérêt".
Hum. Passés le terrible choc et la profonde désillusion liée à
une telle incompréhension de la part de ma propre famille, je
me suis dit que je tenais peut-être une idée à creuser. Parce
qu'au fond, c'est vrai, il me semble avoir déjà entendu des
individus lambda de la population piétonne de base laisser
échapper leur pensée devant nos exercices : "Mais pourquoi
ils font ça ? Ils ne sont pas heureux dans la vie ou quoi ?".
Alors premièrement, il n'y a aucun rapport. Oui je suis heureux

Le parkour : pour joindre l'utile à l'agréable
Eh bien tout d'abord, la vocation première du parkour est
d'être utile. Bien qu'elles datent du début des années 1900, les
influences de l'hébertisme (ou méthode naturelle) sont encore
vivaces, et la devise "Être fort pour être utile"[2] est et restera
d'actualité. Un traceur sera en théorie toujours prêt s'il doit fuir
un danger ou porter secours à quelqu'un. "Et si un méchant veut
te tirer dessus avec un fusil à pompe, tu penses vraiment que
ça te sera utile ?". Hum. Ne commencez pas à me chercher,
ça va mal finir. "C'est une technique d'escroc pour fuir les
flics facilement ton truc !". Quoi ??! Qu'est-ce que tu viens de
dire toi ?!... Ok. Le parkour est une discipline jeune, on DOIT
s'attendre à une certaine incompréhension de la part des non
initiés, et réagir calmement. Réagissons donc avec patience et
pédagogie. Prenons un exemple, celui des arts martiaux. Estce que les combattants, sous prétexte qu'ils en sont capables,
vont se battre dès la moindre contrariété ? Non. Parce qu'une
philosophie de vie leur est transmise, au même titre que les
entraînements physiques et techniques. "Un grand pouvoir
implique de grandes responsabilités" a dit un grand homme[3].
C'est exactement la même chose en parkour. On ne se servira
de nos capacités (acquises à force d'entraînement) que lorsque
ce sera utile, et en aucun cas pour des actes de vandalisme. Bien
sûr, dans notre société, il y a peu de chances que toute cette
formation nous soit utile. David Belle lui-même, le fondateur

[1] Parnasse : le Parnasse est un mouvement poétique de la seconde moitié du XIXème siècle dont les membres revendiquaient le droit de
ne se battre pour aucune cause particulière. Ce sont les premiers à n'avoir pas eu peur d'assumer "l'inutilité" de leur art : c'est "l'art pour l'art"
de T. Gautier.
[2] Georges Hébert, militaire fondateur de la méthode naturelle (ou hébertisme), rejetait toute spécialisation trop poussée, inutile selon lui en
situation réelle. Sa devise, "Être fort pour être utile" a fortement impacté David Belle.
[3] L'oncle de Peter Parker dans Spiderman, le film.
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de la discipline, se trouvait frustré à ce niveau. Tout allait
trop bien, aucune guerre ne se profilant à l'horizon, il se
sentait parfaitement inutile. Mais il s'est motivé malgré tout
en réalisant que le jour où quelque chose tournerait mal,
il serait prêt et serait enfin considéré comme un héros[4].
À ce jour, aucune catastrophe ne lui a permis de se placer aux
côtés des Spiderman, Superman, et autres Mégagigahyperman, mais il a transmis ses connaissances à des personnes qui,
sans aller jusqu'à espérer un désastre, seront peut-être un jour
remerciées pour leurs actions utiles, utilisables et enfin utilisées[5].
Ensuite, et bien que les débats fassent encore rage quant à la
classification de la discipline dans la case des sports ou non
(le sport impliquant en général une compétition, rejetée par la
majorité des traceurs), il n'empêche qu'elle reste physique et est
un bon moyen de faire fondre toute la graisse laborieusement
amassée pendant les fêtes de Noël. On passera sur l'aspect
extrêmement complet de cette pratique, puisque tout le monde
est d'accord là-dessus... Quoi que non. On peut toujours
effleurer ce point rapidement. Les bras, les jambes et tout
ce qui se trouve entre les quatre est sollicité, et ce, à tous les
régimes musculaires : concentriques comme excentriques et
pliométriques, voire stato-dynamiques ou isométriques ; et ce en
explosivité, force, endurance de force et endurance. La souplesse
est bien sûr également travaillée. Et au-delà de la performance
purement physique, la proprioception, c'est-à-dire la perception
de l'ensemble de son corps dans l'espace, est primordiale. Sans
chercher forcément les sommets des immeubles, un saut sur
une fine barrière de métal devra être parfaitement contrôlé si on
souhaite éviter la blessure. Et il faut le dire, se blesser en parkour
- ou simplement effectuer des mouvements brutaux - est une honte
telle que la plupart des traceurs réfléchissent à deux fois avant
de tenter un mouvement non maîtrisé. La maxime "être et durer"
empruntée aux militaires[6] a la vie dure, et on ne s'en plaint pas !
Le mental aussi est travaillé, sous ses deux formes. La première,
lorsqu'on commence un exercice, on le finit. Que notre corps
crie miséricorde et que nos mains pleurent des larmes de sang
n'y change rien. Et la seconde, on apprend à connaître ses
limites, modulées selon sa forme physique et morale de l'instant.
Si mentalement et physiquement, un mouvement est à notre
portée, il n'y a aucune raison de s'en priver. Sinon, il est hors
de question de le tenter. Le maître a dit : "Fais-le ou ne le fais
pas, mais n'essaie pas" [7]. Deux options s'offrent alors : utiliser
son imagination pour trouver une manière de passer l'obstacle
autrement ou, travailler pour repousser ses limites. Et puis
bon, je ne devrais peut-être pas en parler mais l'endorphine et

l'adrénaline sont quand même des alternatives bon marché et
valorisantes aux drogues conventionnelles - si tant est qu'il y ait
une convention pour les drogues, ce dont je doute, finalement.
Ai-je déjà mentionné le plaisir ? Non ?! Honte à moi. Je rattrape
de ce pas cette erreur impardonnable. Le plaisir, c'est le troisième
point incontournable, motivant notre pratique. Un entraînement
rigoureux n'est pas forcément très agréable au début. On marche
à quatre pattes, on s'arrache les mains, on fait des pompes, on
se fatigue et lorsqu'on passe à la pratique, c'est pour répéter des
sauts de trottoir en trottoir. Mais comme toute base, elle n'est
pas optionnelle. Et lorsqu'on commence à maîtriser, on peut se
payer le luxe de passer à l'étape supérieure, sans jamais bien sûr
abandonner ce travail de répétitions rébarbatives, qui finissent
étonnamment par procurer un certain plaisir. Et l'étape supérieure
est une sensation de liberté. Les bases sont alors effectuées
de façon tellement naturelle qu'on peut se permettre de laisser

libre cours à son imagination, de donner carte blanche à son
esprit qui s'empresse de signaler des mouvements intéressants
à chaque coin de rue. On ne se contente plus de franchir les
obstacles, mais on se joue des obstacles. L'entraînement permet
d'enlever les œillères, et ainsi de métamorphoser le carcan
rigide des barrières, des murets, des escaliers ou des arbres
en un terrain de jeux aux potentialités infinies. Pour reprendre
l'expression d'un traceur dijonnais, c'est comme passer de la 2D
à la 3D[8] : une nouvelle dimension s'ouvre ! Quel que soit son

[4] D'accord, j'extrapole peut-être un peu trop. Voici donc la citation livrée telle quelle à la page 39 des éditions InterVista du livre Parkour de
David Belle: "J'avais l'impression que j'étais né dans une époque où il ne se passait rien et donc que je n'allais pas connaître toutes les aventures
qu'avaient pu connaître mon grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale ou celles de mon père au Vietnam. Je baignais depuis l'enfance dans
toutes ces histoires de pompiers, de soldats, de héros, d'exploits en tout genre et forcément, ça me travaillait."
[5] Utile, utilisable et utilisé : la clé de l'efficacité du conseil en management des ressources humaines.
[6] "Être et durer" : devise du 3ème Régiment Parachutiste d'Infanterie de Marine, présent dans chaque conflit international majeur.
[7] Yoda à Luke dans Star Wars : Épisode 5 - L'empire contre-attaque.
[8] Lucas Morlon, DPC, reportage Naturbis - "Parkour" urbain - France 3 Bourgogne Franche-Comté.
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niveau, on peut ainsi créer quelque chose d'inédit, "ouvrir" un
passage ou un saut pas forcément difficile, mais que personne
n'aura vu auparavant ! On cherche également à augmenter
progressivement les distances, la difficulté technique, la fluidité.
On peut aller encore plus loin dans le délire, en se mettant en
situation "réelle" et en s'imposant des impératifs de temps sur
un parcours, en l'effectuant la nuit, fatigué ou en ayant faim
(attention, n'oubliez pas que je parle de l'étape "supérieure",
ceci ne concerne pas les débutants). Autant de façons de varier
les plaisirs et de pimenter délicieusement la vie du traceur !
Le spirit en plus
Et enfin, il faut le dire, le petit bonus qui fait toute la différence
(si elle n'a pas encore faite), c'est la communauté que nous
formons. Le parkour est encore jeune, la communauté reste
relativement réduite, plutôt soudée et très ouverte. Les
membres des associations qui cadrent le mouvement sont
bénévoles, les fondateurs de la fédération eux-mêmes font leur
travail par pure passion et, la plupart des acteurs principaux et
secondaires de la discipline n'ont jamais touché un rond pour
leur travail pourtant acharné. La mixité sociale, si elle n'est
pas particulièrement recherchée, est respectée naturellement :
on croise des jeunes, des vieux, des pauvres, des riches, des
intellectuels, des manuels, des ultra-sportifs, des gens qui
partent de rien, et de plus en plus de filles. N'importe quel traceur

peut donner des conseils, en recevoir d'un autre, inviter des
étrangers, s'inviter et/ou s'entraîner chez un autre (sous réserve
de disponibilité bien sûr), sans avoir à justifier d'un quelconque
niveau. Un débutant ne sera en principe jamais jugé et sera, au
contraire, accueilli comme un frère dans cette communauté.
Voilà mon avis, ce ne sera qu'un tissu de banalités pour tout
traceur un minimum impliqué, mais il me semble suffire à justifier
la marche à quatre pattes dans la neige que je suis sur le point
de m'imposer... Parce que vraiment, lorsque vous commencez
une discipline, est-ce que vous vous attendez à ce qu'elle soit
potentiellement capable de vous sauver la vie, de vous faire
travailler le corps et l'esprit dans un même mouvement, de vous
procurer du plaisir sous des formes à chaque fois différentes, et
de vous fournir sinon une famille, du moins des amis de tous
horizons ? Et puis pour ceux qui trouveraient encore ça simplement
"bizarre", sans vouloir trop m'avancer, il me semble que quelqu'un
a dit que "les fous ouvrent les voies qu'empruntent ensuite
les sages"... [9]
David PAGNON
[9] Devise du magazine que vous tenez entre vos mains, empruntée
à Carlo Dossi. Et pour les plus bornés, je tiens à faire remarquer que
l'ouverture d'esprit n'a rien à voir avec une fracture du crâne...
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Assimilation du rapport risque/danger en prevention
des blessures
Un bon traceur doit connaître ses limites, ne pas se surestimer, être capable de dire non à certains sauts
qui lui paraîtraient trop risqués.
Pour les néophytes, le Parkour est bien souvent apparenté aux sports extrêmes, et ses pratiquants, assimilés à des "casse-cou", des
"têtes brûlées", des "inconscients" qui se jettent n'importe où et n'importe comment, de toit en toit. Les principaux responsables de
ces préjugés ? Les médias, qui diffusent bien souvent des images spectaculaires dans le seul but de faire réagir à l'excès le public,
sans mettre en avant la philosophie et les valeurs qui sont partie intégrante de la pratique. Mais dans la réalité, cette discipline
est bien moins extrême et dangereuse qu'il n'y paraît. Alors comment appréhender le risque et le danger pour pratiquer en toute
sécurité ? Et quelles sont les blessures liées à cette pratique récente ? UC s'est penché sur la question. Explications et décryptage.
Jérémie RUMPLER en détente - saut de bras

Les risques et les dangers
Par Thomas Arnaudiès
Dès le début de son histoire, le Parkour est bien loin du stéréotype
du jeune qui se lance sans préparation. Créée à la fin des années
80, la discipline est d'abord physique, constituée de "défis" que
se lancent les différents membres du groupe fondateur. Ces défis
sont basés sur la répétition de mouvements (pompes, tractions,
sauts...) qui constituent aujourd'hui la base de l'entraînement
de tout bon traceur. Ce n'est qu'en développant et en explorant
les possibilités offertes par leurs capacités physiques que les
fondateurs redécouvrent peu à peu les mouvements. Ceux-ci
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sont travaillés, peaufinés et regroupés, donnant naissance à la
base qui constitue le Parkour d'aujourd'hui. Bien que découverts
"sur le tas", ces mouvements n'ont pas été réalisés n'importe
comment. Ils sont le fruit de nombreuses heures d'entraînements.
Les distances franchies sont repoussées progressivement, de
pair avec la maîtrise technique et les capacités physiques des
pratiquants. Cette approche est beaucoup plus proche de celle d'un
art martial que d'un "sport extrême" tel que vu par le grand public.

PARKOUR
´
Assimilation du rapport risque/danger en prevention
des blessures
Estimer le danger, minimiser le risque
De par l'influence de son père militaire, David Belle - un des
fondateurs - intègre ensuite la devise du "être et durer" au
Parkour. Celle-ci prône une progression maîtrisée, dans le respect
de l'intégrité du pratiquant, lui permettant ainsi de pratiquer sur
une longue période de temps, sans chercher la performance à
tout prix. C'est de là aussi que vient le côté anti-compétitif du
Parkour, qui met en avant le développement personnel et non la
progression par rapport aux autres.
Bien qu'ils soient utilisés couramment de la même manière, les
mots "danger" et "risque" sont deux notions bien différentes. Les
définir va nous permettre de comprendre comment il est possible
de progresser sans se mettre en péril.
Le danger est une situation susceptible d'altérer gravement
l'intégrité physique d'une personne. Il correspond aux
conséquences d'une erreur ou d'un imprévu lors d'un mouvement.
Un saut de détente à 15 mètres de haut présentera ainsi un danger
beaucoup plus important qu'un saut d'une même distance à 20
centimètres du sol.

Le risque se définit quant à lui comme la probabilité de voir un
danger se concrétiser. Pour reprendre l'exemple précédent, un
saut de détente à 15 mètres de haut ne présentera pas le même
risque selon la personne qui le réalise, en fonction de son
expérience et de ses capacités.
Pour résumer, si le danger est le même pour tout le monde, le
risque ou la probabilité que celui-ci se concrétise sont différents
en fonction de chaque individu. Il dépend de son expérience,
de ses capacités physiques, techniques et mentales. S'il veut
durer dans la pratique et éviter la blessure, un traceur ne peut
donc réduire le danger de ses mouvements, mais heureusement
il est en mesure de diminuer leur risque. Un bon pratiquant aura
alors pour objectif de diminuer au maximum le rapport risque/
danger, qui correspond à la notion de danger telle qu'on l'entend
en général, de façon à augmenter ses chances de réussite, éviter
la blessure et continuer de progresser durablement. Pour cela,
un bon traceur doit connaître ses limites, ne pas se surestimer,
être capable de dire non à certains sauts qui lui paraîtraient
trop risqués.

Et un max de training
L'entraînement permet de ne pas se mettre en difficulté
inutilement en apprenant à évaluer le danger d'un mouvement
et en réduisant les risques. Il est nécessaire de s'entraîner
régulièrement, d'avoir une progression contrôlée, sans aller trop
vite ni sauter d'étape. Cela est bien résumé par David Belle dans
son livre: "Je crois en mon travail. … Quand je fais un saut
difficile, ... il ne s'agit que de travail. … Ils (les gens) ne voient
pas tous les sauts précédents, toutes les années d'entraînement
pour en arriver là."
Tout ceci implique d'être à l'écoute de son corps, mais aussi d'être
capable de résister aux influences extérieures (amis, passants…)
qui pourraient perturber votre capacité d'analyse et vous faire
prendre la mauvaise décision. Si l'entraînement permet de
réduire le risque, l'expérience joue aussi un rôle important dans
sa diminution. Ainsi le traceur apprend au fil de sa progression
à évaluer son environnement et, à éliminer les éléments qui
pourraient céder ou rendre la réussite d'un saut trop aléatoire.
Le Parkour n'est donc pas un sport extrême. Il n'y a que des
pratiquants qui se mettent en danger par une pratique trop
extrême. En revanche, le Parkour est une discipline qui apprend
à connaître et à repousser ses limites par un travail physique,
technique et mental. Elle permet ainsi d'être en sécurité,
même en situation de danger. Et comme le dit Erwan Le
Corre, sur feu Parkour.NET : "Une pratique raisonnée par des
pratiquants raisonnables ne peut conduire qu'à des prises de
risque modérées."
Thomas ARNAUDIÈS en saut de détente
Europole (Grenoble)

Sources :
Erwan Le Corre - Parkour.NET (ancienne version)
Parkour - David Belle
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Bobologie du Parkour
Quoi qu'on puisse en penser, les blessures en parkour sont relativement rares. Et, si on établissait un
classement de fréquence des blessures dans les différents sports, le parkour serait assurément dans les
derniers du classement. En effet, compte tenus des risques pris et des nombreuses heures d'entraînement
intensif, les traceurs peuvent s'estimer heureux et fiers de ne pas se blesser plus. Ce n'est pas de la
chance, ni une capacité hors du commun à résister aux chutes, mais c'est simplement dû à une vigilance
à toute épreuve assortie d'un travail acharné.

Le fameux coin-coin
Mais quoi de plus saugrenu que de voir en pleine rue un jeune
sautiller à cloche-pied en se tenant la cheville et en hurlant "coin
coin " ?! Pour nous les initiés, rien d'inhabituel, pourtant.
Précisons donc pour les novices que le coin-coin est une blessure
courante, un grand classique du genre comme le bleu au tibia
dans le monde si particulier du parkour. Quand les pieds arrivent
un peu court sur l'arrête d'un mur par exemple, la pression du
poids du corps entraîne une flexion dorsale trop importante de
la cheville, pinçant alors les tendons des muscles extenseurs du
pied ainsi que du retinaculum des extenseurs. Le retinaculum,
c'est la membrane destinée à maintenir les tendons contre
l'articulation, et accessoirement à les protéger.

La bobologie en chiffres
Selon Sciensport, sur les 26 millions de sportifs recensés en
France, 50 % des accidents seraient causés par les sports de
ballons. Peut-être parce que le nombre de pratiquants de ces
sports est plus important ? On dénombre pas moins de 30 % de
sportifs blessés pour le football, 24 % pour l'ensemble handball/
volley/rugby et 6 % pour la gymnastique. On parle ici de
blessures graves, entraînant un arrêt complet du sport pendant
plusieurs mois, voire d'une hospitalisation. Certes, le parkour
entraîne des blessures et des blessés mais si on apprécie le
nombre de fractures dans les différents sports, le parkour est loin
d'être le premier sur la liste des sports les plus "cassants" comme
on pourrait s'y attendre. Ainsi dans ce classement, l'équitation est
classé très loin devant le parkour !
Alors Docteur, donnez-nous svp un peu plus de chiffres sur le
Parkour en particulier !

Retinaculum

Tibiale
posterieur

Retinaculum
des fléchisseurs
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Une étude a été réalisée par un kinésithérapeute[1] sur une
population d'une centaine de traceurs, d'un âge moyen d'une
vingtaine d'années, avec une pratique d'un mois à 10 ans
d'expérience. Elle ne représente pas les statistiques à l'instant
"T", mais se base sur l'expérience de chaque traceur.
On s'aperçoit que 60 % de ces traceurs ont rapporté avoir eu, à des
moments donnés, des douleurs inhabituelles (hors courbatures,
crampes ou autres). Ces douleurs sont principalement situées au
niveau de la cheville pour 30 % des cas, situées avant le genou
pour 16% et dans le bas du dos pour 13 %. Elles sont causées
pour la plupart par des techniques à l'arrêt, où le coin-coin est de
rigueur, comme le saut de précision et le saut de bras.

PARKOUR
Bobologie du Parkour
Ensuite, 40% des traceurs interrogés ont rapporté
avoir essuyé une blessure grave, nécessitant une
consultation médicale ou un arrêt de sport. Et, 27 %
de ces blessures s'avéraient être des entorses, 18 %
des tendinites, 10 % des fractures et pareil pour les
luxations. C'est la zone de la cheville qui semble
principalement subir ces désagréments (40 %), devant
le poignet, le genou et l'épaule, autour de 15 %.
Ces blessures graves sont souvent des entorses
de la cheville (80 % des entorses), suivies par des
tendinites et des fractures de l'épaule, et des luxations
de poignets (qui représentent 43 % des luxations).
Ces blessures graves sont causées quant à elles par
des techniques "lourdes", comme les sauts de bras ou
sauts de fond.
Toutes ces blessures arrivent en général vers le
milieu de séance, et moins de 1 % des blessures
sont recensées lors de l'échauffement. En parkour,
la cheville est donc la zone sensible, vous l'aurez
compris, puisqu'elle représente à elle seule 2/3
des traumatismes. Parmi les vingt techniques
répertoriées, le saut de bras semble quant à lui la
technique la plus risquée, étant responsable d'1/3 des
blessures.
Si on cumule ces chiffres avec le fait que 90 % des
traceurs interrogés ne mettent aucune protec' et que
celles des 10 % restant consistent uniquement en
un éventuel gant ou bracelet, on se dit qu'il n'y a
là vraiment rien d'alarmant. Si on se dit qu'en plus,
le traceur s'entraîne dans toutes les conditions, par
temps froid comme par plein été et qu'il pratique
de nombreuses heures par semaine, on comprend
alors que le parkour n'est pas plus dangereux que
n'importe quel autre sport ! Donc chaussez vos
baskets, arpentez le bitume, mais surtout, surtout
n'oubliez pas : le traceur n'est ni un chanceux, ni un
super héros, c'est simplement un mec conscient.

Wolf en ATR à la Bastille (Grenoble)

[1] Un grand merci à Dominique Aragon, étudiant masseur kinésithérapeute à Grenoble, qui, sous la direction d'un masseur professionnel et d'un
médecin du sport, a réalisé cette étude.

Sidney GROSPRÊTRE

100 % des causes de blessures graves en parkour sont liÉes À l'inconscience
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PARKOUR
Stella Durand, une fille avec du peps
Stella est résolument une fille dynamique et une assistante commerciale hors norme. En sa qualité de
co-fondatrice et de présidente de l'asso' Pink Parkour, elle œuvre pour la promotion du parkour féminin
et de son développement. Passionnée, elle pratique depuis six ans sur Paris intra-muros et ses alentours.
Pour UC, elle fait le grand saut. Interview avec la belle.

UC : Comment as-tu découvert la discipline ?
Stella Durand : J'ai découvert le parkour par le biais du film
Banlieue 13. J'ai trouvé ça extraordinaire et je ne savais pas que
c'était une discipline. Quelques années plus tard, j'ai rencontré
un ami qui m'a fait découvrir le parkour et toute sa philosophie.
J'ai rapidement été passionnée par cette discipline malgré les
entraînements, physiquement et mentalement éprouvants.
UC : Quel a été l'évènement déclencheur qui t'a poussé à
chausser tes baskets et aller tracer ?
S.D : Il n'y en a pas vraiment eu. Mais après avoir rencontré
quelques traceurs et m'être entraînée avec eux, ça m'a poussé à
commencer le parkour de manière plus intensive.
UC : Parle-nous de ton association, Pink Parkour. Comment
est-elle née et quel est son objectif ?
S.D : Depuis six ans, j'ai vu passer beaucoup de filles/femmes
voulant essayer le parkour. Certaines ont duré et (énormément)
d'autres ont rapidement arrêté. Les causes étaient multiples :
"Aïe ça fait mal, je me suis cassée un ongle" ou "Il fait trop
froid, je n'ai pas envie de m'entraîner par ce temps" ou encore
"J'ai besoin de m'entraîner avec des filles, ça me motiverait
davantage". Charlène Leglise, Thomas Bencteux et moi-même,
avons organisé quelques entraînements entre filles qui se sont
déroulés l'été 2011. On a pu observer que lors de ces sessions,
une émulation entre les filles avait eu lieu : beaucoup d'entraide,
de bonne humeur et de motivation ! Nous avons donc décidé de
créer Pink Parkour pour promouvoir et développer le parkour
féminin par le biais d'entraînements mis en place et d'activités
diverses, visant à fédérer le groupe.

UC : Selon toi, quelles sont les principales difficultés à être
une fille en Parkour ?
S.D : La musculation. Bien qu'être du sexe féminin apporte ses
avantages, il y a certains facteurs dont les femmes doivent être
informées, notamment sur le fait que les hommes ont une plus
grande force sur la partie supérieure du corps que les femmes.
Cela signifie que soulever son propre poids fréquemment peut
être un défi et que cela sera certainement fatigant sans un
conditionnement préalable. Donc, quand une femme commence
à s'entraîner pour le parkour, les mouvements qui nécessitent
d'utiliser le haut du corps s'avèrent difficiles. Par exemple, se
hisser après la réception d'un "Saut de Bras" ou d'un "PasseMuraille". Avec ce problème à l'esprit, il est conseillé de
travailler particulièrement la force du haut du corps.
Les autres différences qui doivent être considérées sont que les
hommes se blessent moins facilement. Ils font moins attention
aux blessures mineures sur leur corps et ils ont des articulations

Blessure typique du parkour : le steak
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Stella Durand, une fille avec du peps
plus solides pour recevoir les impacts. Mais cela ne veut pas
dire que les femmes soient potentiellement moins capables. Car
là où il y a des inconvénients, il existe aussi des avantages à
être une femme. Plus précisément, les femmes ont une meilleure
souplesse que les hommes. Cela peut signifier une plus grande
capacité d'extension des articulations et des muscles sans se
blesser. Être d'une plus petite constitution peut s'avérer utile dans
certains mouvements, tels que pour courir et sauter rapidement à
travers de petits espaces.

les spots les plus complets, ceux qui permettent de bosser un peu
toutes les techniques, peu importe le niveau que l'on a et Noisyle-Grand car j'adore les sauts de précisions et les sauts de bras
à faire là-bas. J'adore également découvrir de nouveaux spots.

Après la musculation, l'autre difficulté majeure est le manque de
confiance. Même après des années de pratique, nous avons très
souvent peur de tomber et de nous blesser. Nous nous mettons
donc beaucoup de barrières mentales qui souvent, ne sont
pas nécessaires.

UC : Un message à faire passer, pour les filles qui voudraient
se mettre au parkour ?
S.D : Ne pas se dire que "je ne pourrai jamais", "j'ai trop peur de
me faire mal" ou encore "je n'ai pas la force". Lorsque l'on débute,
on a de nombreuses peurs à surmonter. Avec l'entraînement, la
confiance augmente. Et avec une bonne préparation physique
et mentale, on apprend petit à petit les techniques tout en
minimisant les risques. Alors les filles, si vous êtes intéressées par
le parkour, n'hésitez plus !

UC : Tes lieux d'entraînement favoris ?
S.D : Les spots parisiens et ceux en région parisienne tels que :
Bercy, car pour bosser le physique y'a pas mieux ; Olympiades,
car il y a quelques sauts de précision à travailler et des passages
fluides sur les murets ; La Défense, car à mes yeux on y trouve

UC : Un endroit où tu voudrais te rendre ?
S.D : Pas d'endroit en particulier mais voyager pour découvrir
d'autres cultures, rencontrer d'autres pratiquants, échanger et
découvrir de nouveaux spots.

Thomas BENCTEUX et Sidney GROSPRÊTRE

Stella en saut de précision au Château de Nice
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PARKOUR
Les dessous du parkour associatif
Les associations et collectivités en interdépendance dans la
course au développement du Parkour en France
Le Parkour, autrefois pratiqué en région parisienne par quelques
personnes, est devenu aujourd'hui une pratique internationale
dont le développement et la médiatisation ne cessent de croître.
C'est dans ce contexte qu'est née la FPK (Fédération de Parkour)
dont l'objectif est de participer au développement du Parkour
en France. Nous souhaitons, par la coopération des associations
de Parkour et des pratiquants indépendants, unir nos forces et
travailler ensemble dans une même direction : encadrer notre
pratique pour lui permettre de continuer à exister telle que nous
l'aimons et souhaitons la transmettre. Ce développement ne peut
se faire sans l'aide des collectivités territoriales. Explications sur
ces jeux de pouvoir un peu particuliers.
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Le pouvoir des collectivités
Tout d'abord, pour une meilleure compréhension de la suite,
définissons ce qu'est une collectivité territoriale. Ce terme
désigne tout organisme auquel l’État a délégué certains pouvoirs
avec une autonomie de gestion. Dans l'ordre décroissant on
trouve : les régions, les départements et les communes. Les
collectivités territoriales (CT) en France sont chargées de gérer
un territoire dans une relative autonomie tout en restant sous
la supervision de l’État. Pour cela, elles définissent une ligne
de conduite politique qui les amènera à être plus ou moins
forces de soutien aux différents projets qui leurs seront soumis
(aménagement urbain, construction d'équipements sportifs,
création d'évènement…). Une CT doit assurer le bien-être de
la population et donc animer (pour ce qui nous concerne) la
vie sociale et sportive. Elle doit répondre aux demandes et aux
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besoins des habitants qui sont sous sa responsabilité, avec les
moyens qu'elle a à sa disposition. Cela passe par la mise en place
d'évènements, le financement de projets, la mise à disposition
de moyens humains/matériels/logistiques. Cela passe également
par un soutien politique aux projets qu'elle trouve intéressant,
une facilité d'accès à des ressources diverses (communication,
réseau de contact, créneau horaire dans un équipement sportif…)
et un grand nombre d'autres champs d'interventions. Une CT
possède des moyens importants mais ne dispose pas de toutes les
compétences qui lui permettent de répondre aux demandes de la
population. C'est pour cela qu'elle fait appel à des organismes
qui peuvent les lui fournir comme les associations.
L'attrait des associations
Une association, loi 1901, c'est un regroupement de personnes
qui partagent un objectif commun. Elle a officiellement le
statut d'une personne morale, c'est-à-dire d'une structure en
opposition à une personne physique qui désigne un "individu".
On se regroupe en général pour avoir accès à des équipements
sportifs, à des subventions, à un soutien des CT dont on
dépend. Dit comme cela, on pourrait croire que se déclarer
en tant qu'association est bénéfique uniquement pour ladite
association mais ce n'est pas le cas. Les associations forment
une partie du moteur qui permet aux CT de mettre en place la
réponse aux attentes des habitants dont elles sont responsables.
Ainsi les associations sont généralement forces de proposition
(création d'évènements) et forces d'innovation dynamiques
(les pratiquants d'activités innovantes et attractives réunis
sous une association permettent à la CT de mettre en place des
activités qu'elle ne maîtrise pas). Les membres d'une association
partagent la même passion et sont capables de théoriser leur
activité, ce qui permet d'expliquer les choses aux personnes
qui ne les connaissent pas, plus généralement d'encadrer des
pratiquants débutants grâce à leur expertise et leur savoir-faire.
Ces associations sont donc souvent soutenues par les CT qui
souhaitent par exemple dynamiser un quartier (la CT possède
alors des ressources importantes pour un coût négligeable) ou
promouvoir des activités innovantes pour attirer des jeunes en
difficulté et se servir du sport comme outil d'insertion sociale.
Le développement du Parkour en France passe par
l'interdépendance entre asso' et collectivités et par l'action de la
FPK. La relation entre collectivités territoriales et associations est
donc à double sens : les associations ont besoin de moyens pour
exister et pour se développer et les CT ont besoin de compétences
pour mettre en œuvre les projets sociaux/sportifs liés à la ligne
directrice du programme politique en place qu'elles ne sont pas
capables de satisfaire. Elles fournissent donc aux associations
les moyens dont elles ont besoin en échange de leurs services.
C'est grâce à ces relations mais également aux interactions entre
les différentes associations que le développement national d'une
pratique est rendu possible.
Mais là où une association peut proposer ses services à une
commune par exemple, une Fédération est capable de mettre en
place des projets départementaux, régionaux voire nationaux !

PARKOUR
Les dessous du parkour associatif
Le rapport entre les relations associations/CT et Fédération/État (Ministère
des Sports dans notre cas) est donc le même à la différence près que se rajoute
une dimension nationale pour cette dernière. L'intérêt de se regrouper en
tant que Fédération ? Une Fédération dirige tous les efforts, jusqu'alors
éparpillés, dans une même direction. Se regrouper sous une Fédération
permet de mettre en commun les ressources, les compétences, les savoirs
faire des différentes associations pour théoriser la pratique afin de pouvoir
l'expliquer et plus tard, de former des éducateurs capables d'encadrer
légalement cette pratique. Cela permet d'éditer des règlements techniques
utiles aux CT pour appréhender les limites de notre pratique et donc de
faire comprendre aux élus que le Parkour n'est pas une activité marginale
de fou furieux mais une pratique qui se codifie, qui s'encadre en sécurité,
qui n'est pas destinée à s'introduire par effraction dans les habitations…
Faire comprendre ces choses aux CT et à l’État permettra de garder une
liberté de manœuvre afin de développer notre passion commune, de façon
à continuer à pratiquer dans la rue et pour ne pas se voir cantonner aux
équipements dédiés à notre pratique qu'ils construiront pour nous mettre
dans des cases. L'union des forces pour changer l'image du Parkour, pour
modifier l'opinion des gens qui nous regardent pratiquer dans la rue, pour
obtenir des moyens pour transmettre nos connaissances aux nouvelles
générations… Pour garder notre liberté et que le Parkour puisse rester dans
la rue, nous devons nous unir et travailler de concert pour être reconnus
par l’État. C'est pour ça qu'est née récemment la FPK, une Fédé' jeune à
l'avenir prometteur !
Thomas BENCTEUX

Jérémie RUMPLER en détente - saut de bras
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´ type d ' un president
´
´ ´
La journee
de Federation
de Parkour
L'impact du Parkour sur la vie de Sidney Grosprêtre est à la mesure de son implication dans la discipline.
Non content d'avoir développé un amour immodéré pour les canards à la suite d'une overdose de coin-coin,
le monsieur jongle aussi tour à tour avec les casquettes de chercheur, président de l'association Dijon Parkour
Crew et président de la Fédération de Parkour. Entre recherche, entraînement et paperasse, embarquez avec
lui pour suivre une de ses journées type.
7h45 : Réveil. Heure du premier cours ? 8h. Aie ! C'est parti
pour la course folle de ma journée, comme toutes mes journées
en ce moment d'ailleurs. En partant, je cours donc à ma voiture.
En sortant les clés de ma poche, j'entends un petit "cling" au sol.
Je jette un œil et, ne voyant rien, fonce dans ma voiture, pensant
juste avoir perdu quelques centimes.

avait associé ce bruit à la couleur rouge ! Et là, dans le caniveau
humide, au pied de cette vieille voiture, une petite clé m'attendait.

La matinée se passe bien, malgré quelques petits "déboires". En
effet, ce matin, j'enchaîne 4h de cours avec les premières années
de STAPS (fac de sport). Le cours se passe merveilleusement
bien avec des étudiants calmes et attentifs, lorsqu'on frappe
à la porte. J'ouvre et me retrouve nez à nez avec une espèce
d'hurluberlu de première année, les yeux mi-clos, titubant,
sans le moindre stylo ou papier dans les poches. Un "touriste",
comme on les appelle plus communément. Je l'accepte en cours
malgré tout, en jetant à la classe un cinglant "Il y en a pour qui
la soirée d'hier a fait des ravages !". Je vous laisse deviner la
suite : l'ambiance pendant la fin du cours est aussi studieuse que
l'état de sobriété du nouveau venu.
Heureusement, j'avais pris mon après-midi, pour travailler sur
l'organisation du week-end d'inauguration. En arrivant devant
chez moi, je sors la clé de la boite aux lettres de ma poche de
jean pour consulter le courrier. J'entends alors un petit "cling"
par terre. Je jette un œil au sol et aperçoit la clé de la boite aux

Celle de la boite aux lettres de la Fédération de Parkour. Un peu
de chance dans cette journée si chaotique, mais cela ne dure pas.
Pas loin de 40 coups de téléphones à différentes mairies et autant
de tasses de café plus tard, je n'ai toujours pas trouvé de salle
pour la soirée du samedi 14 avril, soirée d'inauguration de la
fédération. Un léger vent de panique m'atteint alors.
17h. Je décide de remettre la recherche à demain, la plupart des
mairies fermant à 17h30. Eh oui, 17h et 30 secondes !
Il est temps d'aller à l'entraînement, pour me vider la tête. Ce
soir-là, une bonne énergie est présente, les jeunes sont attentifs
à mes conseils, et la demi-heure de jeux en fin de séance nous a
bien achevé. En attendant les parents retardataires qui viennent
chercher leurs adolescents, les jeunes me remercient pour la
séance, et l'un d'eux, déjà adhérent depuis trois ans, me rétorque :
"Bon, quand est-ce que tu te fais payer pour tout ça, Sid ?".

lettres de l'association Dijon Parkour Crew. "Ce serait vraiment
dommage de perdre la clé si bêtement", me dis-je en la ramassant.
Et puis ça a fait tilt. Je me suis souvenu avoir entendu le même
"cling" ce matin, dans la hâte de mon départ précipité. Alors je
suis retourné à l'endroit exact où je l'avais entendu, au pied de
cette voiture rouge, par chance encore garée là. Mon cerveau
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J'y ai beaucoup repensé et en effet, contrairement à bon nombre
d'idées reçues, les associations de Parkour, comme dans beaucoup
d'autres domaines, fonctionnent à 100 % sur le bénévolat. Les
heures d'investissement depuis toutes ces années, dans toutes les
grandes villes de France, se comptent par milliers. Au quotidien,
elles permettent ainsi à des centaines de jeunes des associations
françaises de Parkour de bénéficier de plusieurs entraînements
encadrés par semaine, et ce pour moins de 50 euros à l'année.
Ma journée s'achève alors. Bilan : un retard de réveil, des
problèmes d'autorité avec des étudiants ivres, la perte des clés de
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´ type d ' un president
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´ ´
La journee
de Federation
de Parkour
la boite aux lettres, la galère des coups de téléphone ... Mais cela n'est pas grave. Tout cela est grandement compensé par les séances
de Parkour et la reconnaissance des jeunes que j'entraîne, une reconnaissance qui compte plus que n'importe quel salaire. C'est
comme ca que je sens que mon investissement n'est pas inutile. Et, au-delà de toutes les fonctions administratives dont on veut bien
m'affubler, je reste un traceur comme les autres, qui survit tant bien que mal à ses journées harassantes en attendant avec impatience
l'entraînement salvateur du soir.
Sidney GROSPRÊTRE

Chronologie de la FPK en quelques dates :
31 octobre 2004 : Déclaration de l'association
Dijon Parkour Crew (DPC).
15 juillet 2006 : Déclaration de l'Association
Grenobloise de Parkour (AGP).
11 novembre 2006 : Déclaration de l'association
Parkour 13 (PK13) à Marseille.
9 février 2009 : Création du forum Parkour InterAssociation (PKIA), à l'initiative de Sidney
Grosprêtre (DPC), Antoine Barbier (PK13) et
Thomas Arnaudies (AGP).
7 novembre 2009 au 20 janvier 2010: Rédaction de
la charte et création du logo.
4 décembre 2010 : PKIA devient une association
loi 1901.
Mai 2011 : Achat commun de modules pour la
pratique du Parkour par les différentes associations.
3 décembre 2011 : PKIA se transforme en
Fédération de Parkour (FPK)
14-15 avril 2012 : Tous à Dijon pour l'inauguration
de la fédération !

Sidney GROSPRÊTRE - Saut de chat
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Voyage et Parkour : bouger ailleurs pour bouger mieux
Les premiers traceurs sont longtemps restés dans la région parisienne, sans chercher à découvrir de
nouveaux lieux. Quand le Parkour s'est mis à grandir, les nouveaux pratiquants, surtout provinciaux,
avaient très peu d'informations sur la discipline. Ils ont alors cherché à se déplacer et à se rencontrer
afin d'échanger leurs connaissances et de progresser ensemble. Un tour de France a même été mis en
place en septembre 2005. Ces dernières années, internet et les réseaux sociaux ont accéléré la croissance
de la communauté du Parkour en France et à l'Étranger. Rentrer en contact avec de nouveaux traceurs
est devenu plus facile, à tel point que le voyage s'impose aujourd'hui comme une évidence dans le monde
du Parkour. Tour d'horizon de ces ô combien riches déplacements.
En règle générale, lorsque l'on voyage, on observe rapidement
que d'un endroit à un autre, l'environnement et la culture ne sont
pas les mêmes. Le Parkour n'y échappe pas. Chaque ville a son
architecture, ses conditions climatiques et sa culture propre. Ces
différents paramètres influent sur les possibilités offertes et sur
la façon de s'entraîner. Des traceurs qui doivent s'entraîner une
partie de l'hiver dans la neige n'auront pas la même approche
que d'autres qui s'entraînent toute l'année en plein soleil. De
même, des traceurs anglais s'entraînant en permanence sur
des architectures à base de briques n'auront pas les mêmes
possibilités de mouvements que des traceurs Japonais en
plein Tokyo.
Ainsi, les traceurs locaux ont adapté les mouvements de base
à leur environnement, développant un "style" propre à chaque
ville. Dans certaines d'entre elles, comme à Miramas (13), le
mouvement est plus axé sur la fluidité et les enchaînements
de mouvements ; dans d'autres villes, comme Paris, on mettra
l'accent sur la performance, en cherchant à débloquer des
sauts nécessitant beaucoup d'explosivité, mais basés sur des
mouvements uniques.
Comme boostés par la découverte
Le fait d'aller dans différentes villes et de découvrir les différentes
façons de bouger et de s'entraîner qui y sont associées permettent
au voyageur d'enrichir son propre Parkour. Plus l'on s'entraîne
dans des environnements différents, plus notre vision s'élargit,
et plus notre panel de mouvements s'agrandit. Une personne qui
voyage régulièrement progresse généralement plus vite qu'une
personne sédentaire !
Lorsque l'on trace dans les spots d'une ville inconnue,
en rencontrant d'autres traceurs, en découvrant d'autres
architectures, on appréhende plus rapidement les possibilités
offertes par chaque lieu, tant sur le plan technique qu'au niveau
de l'imagination ou des performances physiques. Il arrive qu'on
ait l'impression que les spots soient bien plus riches que ceux
où l'on s'entraîne régulièrement. On est littéralement assailli
par les possibilités qui nous entourent. C'est souvent dû à l'effet
de la découverte. N'ayant jamais vu les spots en question, on
découvre l'ensemble des mouvements possibles d'un coup.
Cela donne l'impression qu'il y en a énormément. Dans un spot
connu, on explore les possibilités petit à petit et il est dur de
trouver de nouveaux mouvements. Plus notre capacité de lecture
de l'environnement est forte, plus cet effet est important.
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Il y a différentes façons d'appréhender la découverte d'une
ville. Pour certains, s'entraîner sur un nouveau spot génère une
pression supplémentaire par rapport à un lieu connu. Ils n'ont pas
eu le temps de s'accoutumer et n'ont aucun repère. Cette pression
peut aussi venir de la confrontation entre ce qui a déjà été réalisé
par les traceurs locaux et nos propres capacités. Pour apprécier
pleinement un nouveau spot, il ne faut pas venir dans l'optique
de se comparer à ce qui a déjà été fait, mais être ouvert, chercher
à apporter quelque chose et être prêt à recevoir. Ainsi pour
d'autres, arriver sur un nouveau lieu est libérateur. Le fait qu'il
n'y ait ni marques, ni repères permet de ne pas avoir de pression.
Sur un spot d'entraînement quotidien, on a tendance à se fixer
des objectifs ; Sur un spot "vierge", on appréhende beaucoup
plus naturellement les mouvements réalisables, on exploite plus
facilement ses capacités, sans s'imposer de pression inutile.
Mais la seule vraie pression qui peut intervenir est celle liée à
la courte durée du voyage. Le traceur n'étant que de passage, il
n'a que très peu de temps pour décider de faire un saut ou non.
Y renoncer signifie qu'on ne pourra pas le retenter avant une
période de temps indéterminée. Il est donc nécessaire de bien
connaître ses capacités pour savoir dire non aux mouvements qui
ne sont pas de notre niveau ; aussi tentant qu'ils soient. Le fait de
renoncer à un saut peut aussi être une source de motivation. Cela
peut permettre de se fixer de nouveaux objectifs d'entraînements
dans sa propre ville en vue de débloquer un mouvement lors de
son prochain passage.
Savoir-vivre et partage, les maîtres-mots du traceur en voyage
Un minimum de préparation est nécessaire afin de voyager dans
de bonnes conditions.
Pour les déplacements, il existe de nombreuses solutions, la plus
utilisée étant le train. Si vous comptez voyager régulièrement,
n'hésitez pas à prendre une carte de réduction de type
12-25 ans car elle sera rapidement rentabilisée et vous permettra
d'économiser un peu. Pour les personnes voyageant en groupe,
le co-voiturage est une autre possibilité. Les plus aventuriers
pourront s'essayer au stop qui est l'une des solutions les plus
économiques. Même si elle permet de rencontrer des personnes
de toutes les origines et de tous les milieux, faites tout de même
attention avec qui vous montez !
Le Partage est l'une des valeurs de base du Parkour. En effectuant
quelques recherches sur le web, il est possible de rentrer en
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contact avec de nombreux traceurs. Grâce aux réseaux sociaux,
il est de plus en plus facile de créer des liens dans d'autres villes,
d'échanger avec des traceurs et de les rencontrer. Beaucoup
seront ravis de vous faire découvrir leurs spots, voire même de
vous héberger pour quelques temps. Cela vaut pour la France et
le monde entier. Il existe même des sites permettant de mettre
en relation les traceurs entre eux pour les héberger, notamment
le groupe Facebook Parkour Exchanges qui utilise le site
www.couchsurfing.com. Petit conseil pratique cependant : si
vous êtes hébergé par un traceur, pensez à proposer de participer
aux frais de nourriture ou d'apporter un petit quelque chose pour
le remercier, un traceur n'est pas un squatter !
S'il est agréable d'être accueilli dans une autre ville, n'oubliez
pas que le système doit aller dans les deux sens pour pouvoir
fonctionner ! N'hésitez donc pas à accueillir vous-même des
traceurs de passage, cela vous apportera aussi beaucoup dans
votre Parkour ! Tout comme lorsque vous allez dans une autre
ville, rencontrer des traceurs "étrangers" permet d'échanger. Ils
posent un regard neuf sur vos spots, ce qui permet de débloquer
certains mouvements et d'en découvrir de nouveaux. Ces
rencontres permettent de découvrir de nouvelles façons d'être,
et parfois même de lier de véritables amitiés. Si aucun traceur
ne peut vous héberger, reste la solution des hôtels Low cost type
"Formule 1" ou encore les auberges de jeunesses qui proposent
des prix très attractifs.
Dans la plupart des cas, les traceurs voyagent le week-end. Pour

pouvoir profiter, il est préférable de n'avoir qu'un sac à dos. De
cette façon, il est facile de se déplacer avec ses affaires, même
pendant une session. Cela évitera de devoir faire de nombreux
aller-retour entre votre lieu d'hébergement, la gare, et les spots et
cela vous fera gagner un précieux temps !
Si le voyage s'est popularisé dans la communauté du Parkour,
cela a aussi entraîné quelques dérives. Ainsi dans certains
endroits populaires comme Lisses (91) ou Londres, on voit des
traceurs ne venir que pour effectuer les sauts vus et revus dans
les vidéos. Ils ne cherchent plus à trouver leur propre façon de
bouger, perdant ainsi l'un des principaux intérêts de la discipline.
Le but ne devrait pas être de copier ce que fait l'autre, mais de
l'adapter à sa façon de bouger et d'enrichir ce qui a déjà été fait.
L'augmentation du nombre de traceurs dans certains lieux peut
aussi augmenter les dégradations sur les bâtiments. Certains
croient que tout leur est permis et vont même jusqu'à faire
preuve d'irrespect pour les habitants, ce qui aura forcément des
conséquences négatives pour les pratiquants locaux. Ainsi pensez
à respecter les traceurs locaux et leurs spots ! Le voyage est un
formidable moyen de progresser et de faire de belles rencontres
dans le milieu du Parkour, mais seulement s'il est réalisé dans le
respect et la tolérance des autres.
Par Thomas ARNAUDIES
Avec l'aide de Aurélien Bonhomme, David Pagnon, Stéphane
Falantin, Florent Ringeval, Nicolas Mathieu, Fahd Morchid,
Therese Gunnarsson, Ronnie Nystedt, Ann Sofie Svensson
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Le Manifeste du traceur
Petites considérations philosophiques et éclairage spirituel
Par Axel Foucheriq
Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours voulu se dépasser et
tester ses limites. L'évolution est une amélioration permanente de
nos capacités physiques et mentales. Depuis toujours, l'homme a
voulu explorer le monde dans lequel il vit. La roue lui a permis de
se déplacer plus facilement, il a appris à nager, à naviguer... C'est
ainsi, qu'aujourd'hui, la plupart des terres de notre monde ont été
explorées. Durant cette période d'exploration, la société a elle
aussi évolué. Petit à petit, notre société nous a imposé des règles
et des lois. Notre liberté de mouvements et notre désir d'aventure
se sont considérablement réduits. Notre esprit aussi s'est habitué
à suivre ces lois et de ce fait 90 % des personnes suivent ce
qu'on leur dicte de faire même si elles n'en ont pas conscience.
La Ville, dans laquelle 2/3 des humains vivent en 2012 est
souvent subie par ses habitants. Cette Ville, la plupart des gens
pensent la connaître mais ils se trompent. Ils y travaillent, flânent
dans ses boutiques, traînent dans ses bars... mais peu saisissent sa
véritable essence, son âme, sa personnalité. Les rues canalisent
les personnes. Les signalisations et les panneaux nous imposent
inconsciemment ou consciemment notre chemin. L'urbanisme
sert un agencement savant de la ville à des strictes fins d'utilité
sociale. De ce fait, des résistances se déploient. Certaines
concernent de nouveaux modes de penser l'architecture et
l'urbanisme, d'autres la manière même d'y habiter et de s'y
déplacer. Qui n'a pas eu envie à un moment ou un autre de braver
ces interdits et d'aller là où bon lui semble. Peu de gens prennent
l'initiative de redécouvrir ou d'utiliser la ville autrement. Deux
raisons majeures à cela, soit ils n'en ont pas le temps, soit ils n'en
voient pas l'intérêt.

La traceur cherche aussi à connaître.
La ville est un formidable terrain de jeu et d'aventure construit
au fil des ans par les architectes et les bâtisseurs. En connaître
les moindres recoins est grisant. On n'imagine pas toutes les
rencontres que l'on peut faire et tout ce que l'on peut trouver
sur les toits des immeubles et dans les souterrains. Perché sur
les hauteurs de la ville, le traceur observe la vie dans toutes
ses nuances.
À force de pratiquer, l'esprit se développe et le traceur voit la
ville différemment. De pratique sportive, on passe à un art de
vivre à part entière. Le traceur mange Parkour, vit Parkour,
dort Parkour. Il voit en permanence de nouvelles possibilités
de sauts quand la plupart des habitants ne voient qu'un simple
mur ou qu'une simple bouche de sortie de métro. L'imagination
s'intensifie et on se laisse aller à rêver à des sauts inimaginables.
On est en quête constante de nouveaux endroits à découvrir et
de nouvelles techniques à essayer. Avec le temps, les habitués
repèrent rapidement les traces de passage d'un autre traceur.
Une trace de semelle sur un mur, une branche d'arbre usée
par endroit...

Qu'est ce qu'un traceur me direz-vous ? Quel est son but ?
Que recherche-t-il ?

Le traceur est en perpétuelle évolution. Il cherche à sauter
toujours plus haut, toujours plus loin. Une fois les techniques de
base apprises, il ne lui reste plus qu'à les maîtriser parfaitement.
Passe-muraille, tic-tac, saut de chat, saut de bras font partie
du vocabulaire des traceurs. Pour le commun des mortels,
évidemment, cela ne veut rien dire...

Un traceur est avant tout une personne qui refuse qu'on lui dicte
où aller. Il se sert de la Ville pour se déplacer autrement, prenant
appuis sur les murs, les bâtiments, les cloisons, les garde-fous,
les rambardes, sur tout ce qui fait barrage au mouvement, pour
se projeter dans les airs en inventant des sauts et des figures.
Il créé des instants de liberté en volant ou grimpant sur les
obstacles quand d'autres les contournent. Face à un mur, il
passe par-dessus. S'il se trouve devant une barrière, il essaye de
la franchir le plus rapidement possible. Il utilise les obstacles
du mobilier urbain pour se déplacer. Le traceur veut une totale
liberté de mouvement.

Nous sommes des milliers de par le monde à pratiquer cette
activité comme un sport ou un art de vivre. Depuis sa création,
le Parkour a vu naître plusieurs mouvements. Les pratiquants du
Parkour originel et ceux qui mélangent les acrobaties avec les
techniques propres au Parkour. Certains ont vu dans ce nouveau
courant un formidable moyen d'engendrer des revenus. Nous
avons vu apparaître des conflits entre pratiquants. Des débats
s'organisent sur la médiatisation et la récupération de ce nouveau
sport par les publicitaires et le rouleau compresseur capitaliste.
Des associations sportives pour promouvoir cette nouvelle
pratique commence à apparaître.

Son but est multiple : Il cherche à se connaître.

D'ailleurs, qu'en est-il vraiment ? Le Parkour est-il un sport et/
ou un art de vivre ? À chacun de définir "son" Parkour et sa voie.
Mais sachez une chose, il y aura toujours quelqu'un pour faire
différemment de vous. Alors arrêtez de vous chamailler et de
débattre sur un sujet qui ne finira sans doute jamais. Si vous vous
dites "traceur dans l'âme", allez donc vous entraînez.

Connaître ses limites, connaître ses capacités. Le traceur est
une espèce à part qui cherche à repousser ses limites tout en les
appréciant. Il n'y a pas de compétition sportive entre pratiquant
mais une compétition avec soi-même. Devant un saut, on est
tout seul. Si on ne maîtrise pas la technique et que l'on souhaite
épater la galerie, on restera seul face à ses blessures. L'essence
même du vrai traceur, c'est la pratique pour soi et non pour les
autres. On cherche à s'améliorer intérieurement, à renforcer notre
esprit. C'est pourquoi la préparation mentale est aussi importante
que la préparation physique. Le mental influe énormément sur
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le physique et la confiance en soi. Peu de personnes en ont
parfaitement conscience. Les difficultés rencontrées en Parkour
nous servent dans la vie courante. Nous sommes plus forts
mentalement face à des problèmes qui autrefois nous auraient
paru impossibles à régler.

Je suis un traceur de par mon goût pour l'exploration et l'envie
d'évoluer mentalement et physiquement. Je suis un traceur de
par ma façon de vivre ma ville. Je serai toujours un traceur dans
l'âme et ce, quoiqu'il arrive. À bientôt, peut-être sur un toit ou
dans une autre vie !
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