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Une troisième édition peu en nombre mais riche en moti-
vation et en sourires!

SAMEDI SOIR AU COSANOSTRA, CHELLES 77
JAM SESSION
Le Cosa nous a accueilli chalheureusement tout comme 
les années précédentes.
Les filles ont pu profité d’un skatepark pratiquement que 
pour elles.
Mathias au micro, avec son éternel sourire et sa cool atti-
tude a encouragé les filles à dépasser leurs limites!
Pas de répit, les filles enchaînent les tricks sur la palette 
à wheeling, la micro, la pyramide, en flat et en courbe! 
5 minutes à chaque fois. Les filles ont tout donné jusqu’à 
épuisement. La Jam, c’est limite pire qu’un contest ahah!

13 filles sont venues :
Charlotte Hym, Louise Crespin, Ludivine Miet, Caroline 
Raoux, Christina Weniger, Julia Martin, Lena Eddif, Rand-
ja Kanouni, Sarah Ribeiro, Tatiana, Bernadeta, Alma et 
Clhoé.

6 filles ont participé à la Jam Session, certaines ont du 
partir avant le début de la Jam et d’autres sont arrivées 
pendant :
Charlotte Hym, Louise Crespin, Ludivine Miet, Léna Eddif, 
Randja Kanouni et Sarah Ribeiro.
Randja est arrivée in extremis pour la Jam et n’a pas hésité 
à se jeter direct! Résultat : une première chute mais ça ne 
l’a pas arrêtée! Ludivine et Sarah se sont bien défendues 
en courbe avec des rock to fakie et rock n’roll. Charlotte 
nous a bien ébloui sur la palette à wheeling, curb, la pyra-
mide et le flat avec des flip tricks et nose wheeling. Louise 
apportant sa bonne humeur de Rennes, nous a montré 
ses talents en courbe dans la micro et le quarter avec des 
airs et grab. Léna, notre jeune pouline de 7 ans, a passé 
le spine dans la micro les doigts dans le nez ! Elle redoutait 
de motivation en voyant les autres.

DIMANCHE SUR PARIS 75, AU WUNDERBAR ET AU SKATEPARK 
DE JEMMAPES
Rendez-vous du côté de République! Après un petit 
brunch au Wunderbär, vers 16h nous nous sommes dirigés 
vers le park de Jemmapes où nous avons improvisés une 
Girl Jam Session de 5 min dans tout le park avec de nou-
velles participantes 3 nouvelles participantes l’anglaise 
Kathryn Hayward, Alix Malmati, Solene, et 3 du samedi soir 
Randja, Louise et Léna.
Encouragées par les gars présents au skatepark, les filles 
ont montrées qu’elles pouvaient se défendre.
Nous avons aussi accueilli Aicha pour sa toute première 
session de skate.

Realaxe, c’est une association qui soutien les filles qui 
skatent mais qui encourage également les artistes 
féminines!
Le soir une expo était mise en place au Wunderbär, rue 
Baurepaire. On pouvait y découvrir les photos de Marion 
Duquesne et Kate Murray, la vidéo d’Estelle Beauvais et 
les œuvres sur planches de skateboard de Corinne Séguin 
et Caroline Dynybil. Le tout dans une ambiance souriante 
et musicale fort sympatique avec Dj Old Jay et Grambe.
Voilà encore un beau week-end de passé. Le sourire sur le 
visage des filles nous encourage à continuer!

Un grand merci à toute l’équipe du Cosa qui nous accue-
ille chaque année. Merci à tous les sponsors Vans, Antiz, 
Independent et Bones. Merci à Julien Bachelier d’Antiz, à 
Jean-Marc Vaissette, Xavier Hersant et Richart Folliot. Mer-
ci à Julien Scheubel de Vans. Merci à notre photographe 
Khalid Chiba et à notre cameraman Chicot.
Et surtout un grand merci à toutes les participantes et à 
tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin pour la 
logistique ou moralement!


