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Madame la Présidente, Monsieur le Président,
L’histoire de l’Olympisme pour la FF Roller Sports a débuté en juin 2015, lorsque le Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 a annoncé que 8 sports, dont le skateboard,
ont été retenus pour faire leur entrée aux Jeux Olympiques de Tokyo. En septembre 2015, 5
sports, dont le skateboard, ont été définitivement retenus.
La Fédération Internationale de Roller Sports a mené un travail considérable pendant de longs
mois pour convaincre le Comité International Olympique (CIO) de l’intérêt d’intégrer le
skateboard au programme olympique. Efforts récompensés le 1er juin 2016, lorsque la
Commission exécutive du CIO a validé la recommandation du Comité d’Organisation de Tokyo
2020 d’adjoindre les 5 sports au programme des JO de 2020.
Ce 3 août 2016 restera une date marquée dans l’histoire de la FF Roller Sports et du skateboard,
puisque le CIO, lors de sa 129ème session, réunie à Rio de Janeiro, a officialisé l’inclusion du
skateboard au programme des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
Les épreuves de Street et de Bowl auront la lourde charge de témoigner, en 2020, sur la scène
sportive internationale, de toute la technicité sportive du skateboard.
Cette intégration au programme olympique est une véritable reconnaissance pour notre
discipline du skateboard, et lui donnera sans nul doute un nouvel élan ; qu’il convient pour
chacun de nous, licenciés, clubs de roller ou de skateboard, comités départementaux et ligues
régionales, de soutenir et accompagner dans son développement.
Je tiens à remercier toute la communauté du skateboard, mais aussi du roller, d’avoir apporté
tout son soutien à cette candidature.
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, à l’assurance de mes
salutations les meilleures.
Nicolas BELLOIR
Président

