
VINCENT 
ADAM
GLISSEUR  
MULTIDIPLÔMÉ

Surfers Ligue 17 : Vincent, 25 ans de 
glisse et de passion... Ton parcours, en 
deux mots ?

Vincent Adam : L’expérience au service 
des élèves ! Le tout en toute sécurité 
grâce à plus de dix années d’expérience 
en tant que nageur sauveteur.

SL : Aujourd’hui, tu es diplômé en surf, 
skate, kite et sauvetage. Pourquoi tant 
de casquettes ?

VA : Je suis auto-entrepreneur et je 
pérennise mon entreprise en dispen-
sant des cours de skate, surf et kite au 
sein de ma région. Tous ces diplômes 
me permettent d’avoir la maîtrise et la 
pédagogie adaptées aux spécificités de 
chaque activité. 

SL : Et puis toutes ces activités sont 
complémentaires... n’est-ce-pas ?

VA : Oui, chacune de ces disciplines 
permet de s'entraîner aux autres. Si la 
complémentarité (cross over) est impor-
tante, c’est aussi parce qu’il faut savoir 

s’adapter à l’environnement.

SL : Après toutes ces années, tu as dû 
voir évoluer l’ensemble de ces sports, 
aussi bien au niveau du matos que des 
pratiques... Alors, verdict ?

VA : Côté matos, on a connu de vraies 
révolutions, les boards sont tellement 
variées aujourd’hui, tu peux rider selon 
ton feeling… En skate, tu les utilises 
dans tous les sens, on fait même du 
dancing… Côté pratiques, en skate, il y 

a eu l’apparition de la Street League... ou 
comment épurer et rendre le skate ultra 
technique, à l’opposé de son origine ! 
Quant au surf... tellement aérien ! 

SL : Toi, tu es plutôt old school ou new 
school ? Des références, en surf, en 
kite... ?

VA : Enseigner me permet de rester à 
la page, surtout grâce au skate. J’aime 
le style old school, mais le skate et mon 
passé de gymnaste me font pencher 36
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pour le new school...  Mes références 
sont trop nombreuses... je répondrais 
par une référence subjective qui ne 
rentre pas dans les critères de jugement : 
le STYLE.

SL : En 2010, tu as gagné la compet’ Surf 
& Skate, à l’île de Ré. L’an passé, tu 
intervenais au weekend de la Glisse, à 
Pontaillac... Que penses-tu de ces évé-
nements ?

VA : Ces évènements, c’est la part 
belle pour tous, de 7 à 77 ans. L’île de 
Ré, c’était magique, avec, en plus, la 
permission de skater et partager des 
moments inoubliables, totalement dans 
l’esprit glisse. La relève est assurée à 
Pontaillac ! Autre lieu, autre ambiance... 
mais toujours adapté pour un grand 
rassemblement des « amoureux de ces 
sports ».  À refaire tous les ans, OBLIGA-

TOIRE !!!!!!

SL : Vincent, un dernier mot ? Notam-
ment pour les jeunes générations, toi 
qui as d’ailleurs une fille qui pratique la 
natation, le surf et le skate…

VA : Profitez des atouts de votre situa-
tion géographique, des structures qui 
vous entourent et des coachs qui vous 
accompagnent... Et si vos parents 
surfent et skatent... bordel, c’est trop 
cool !!

vincent@surf-charente-maritime.com 
06 58 82 50 14 
www.surf-charente-maritime.com

LES SKATEPARKS DIGNES  
DE CE NOM SONT :
• CHERAY ÎLE D'OLERON (structure 

bois) peut être quelque chose d'inté-
ressant sur DOLUS à venir...

• ETAULES (structure bois stratifié)

• LA ROCHELLE RIK RAK PARK COU-
VERT (structure bois), PORT NEUF 
(mélange bois et béton)

• LA TREMBLADE (béton dernière 
génération)

• ROCHEFORT (nouveau skatepark à 
venir ce printemps réalisé par HALL 
04)

• ROYAN (bowl béton, plus bois stra-
tifié)

• SAINTES (street park en béton 
dernière génération, plus bowl old 
school béton)
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