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Bob Burnquist skate une rampe
flottante
vendredi 14 mars 2014 a 10h53 - J .D e.

L'Avenir
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Derni ère fol i e en da te du ska ter pro Bob Burnqui st : fa i re du ska te sur l ’ea u,
en pl ei n mi l i eu du l a c Ta hoe en Ca l i forni e.
Il avait skaté presque tous les endroits possibles de la surface de la terre, mais pas
encore la mer. C’est maintenant chose faite. Fin février, le skater professionnel brésilien
Bob Burnquist (http://www.bobburnquist.com/) a skaté sur une rampe flottante, en
plein milieu du lac Tahoe en Californie.
C’est Visit California (http://www.visitcalifornia.com/life-in-california/dreamers/laketahoe/), l’office du tourisme de Californie, qui en a eu l’idée pour sa campagne «dream
big». «Nous avions vu une photo d’une rampe de skate flottante. On a trouvé que c’était
une super idée mais on s’est rendu compte que l’image était en fait un montage photo.
On s’est dit qu’on allait construire la nôtre et qu’on allait demander à Bob Burnquiest de
la skater», explique l’office du tourisme sur son site internet.
300 heures de travail et 1250 clous plus tard, Bob Burnquiest testait sa planche sur cette
rampe unique en son genre. «Bob a tellement aimé la rampe qu’il veut en construire une
identique chez lui», raconte Visit California.
Bob ska te a ussi da ns l es a i rs
À 37 ans, Bob est un des meilleurs skaters de rampe au monde. Depuis plusieurs années,
il essaye de sortir le skateboard des rues et n’hésite pas à se lancer des défis hors du
commun. En 2013,il s’était élancé sur une rampe depuis un hélicoptère
(https://www.youtube.com/watch?v=4cemwlmfm-q). L’année d’avant, c’était une barre
dans le vide des falaises du Grand Canyon qu’il avait ridé
(https://www.youtube.com/watch?v=1iot3i5sy1c).
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