
Le Covid sur la 
rampe

Par Adel

Le skate est 
une discipline 
urbaine 
pratiquée à 
l’extérieur. 
Malgré cela, 
cette pratique 
a subi aussi 
des impacts à 
cause de la 
pandémie. Comment imaginez-vous la suite avec le Covid ?

Ça va se dissiper sur le long terme et j’espère 
qu’après quelques mois on pourra reprendre 
une activité normale, en intérieur comme en 
extérieur et sans restriction du nombre de 
personnes.

Continuez-vous votre activité ?
Nous oui, mais en extérieur. En revanche le 
skatepark l’Idéal de la MJC est totalement fermé 
depuis plus de 8 mois.

Que pensez-vous de la situation actuelle ? 
Êtes-vous d’accord avec les mesures mises en 
place par le gouvernement ?
C’est mal géré. À leur place, je ne ferais rien ou 
bien je prendrais des mesures plus drastiques 
pour pouvoir éliminer le virus dans le long 
terme. Il faudrait s’accorder avec les autres pays 
pour envisager des solutions lourdes afin de 
voir disparaître le virus.

Avez-vous perdu beaucoup d’adhérents ?
La moitié environ, entre 80 et 100 adhérents. 

Que craignez-vous ? Êtes-vous confiant pour 
la suite ?
Je ne sais pas trop ce que je crains puisque l’on 
fait tout au jour le jour. Je crains juste que cela 
dure longtemps. Je reste tout de même confiant, 
on a de la chance de pouvoir travailler en 
extérieur donc on n’est pas les plus à plaindre 
même si c’est difficile.

 Skatepark l’Idéal en intérieur Skatepark d’Albi en extérieur (@ Joëlle P.)

Geoffrey AMIEL à L’Idéal
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Rencontre avec Geoffrey AMIEL, directeur du Skate Club Albi, une 
école de skateboard qui possède aussi un skatepark à l’intérieur, 
l’Idéal.

DOSSIERupeut-on se passer de sport ?


