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Produits BSW utilisés 
 � playfix® 
Couleurs: gris ardoise, 
gris clair

Surface revêtue 
env. 220 m²
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PARKOUR-PARK SUR LE COMPLEXE DE 
LA ZOLLVEREIN À ESSEN, ALLEMAGNE

BSW : Monsieur Rutkowski, vous êtes un entraîneur parkour et 
initiez les enfants, les adolescents et les adultes aux techniques du 
parkour sur le nouveau complexe. Qu’est-ce qui vous séduit dans 
ce sport ?
Kevin Rutkowski (KR) : Le parkour m’offre d’infinies possibilités  
d’être physiquement et mentalement occupé dehors dans l’environ-
nement. Je n’ai pas besoin d’équipement, juste de mon propre 
corps et d’un peu de créativité. Il n’y a pas d’exigences strictes dans 
le parkour. Je peux déterminer moi-même comment je veux me 
déplacer, par exemple, est-ce que je franchis le mur en sautant, en 
courant ou d’une autre manière ? La ville devient un immense centre 
d’entraînement. Ce n’est jamais ennuyeux.

BSW : En tant qu’entraîneur, vous dites que vous voulez « transmettre 
le parkour avec des valeurs correctes ». Comment décririez-vous les 
valeurs du parkour ?
KR : Le parkour est un sport encore très jeune par rapport à d’autres 
arts du déplacement, mais il se développe rapidement. Beaucoup 
de gens pensent que le parkour, ce sont des sauts au-dacieux et des 
adolescents qui abîment le mobilier urbain et ne cherchent qu’une 
montée d’adrénaline. La philosophie du parkour est tout autre : La 
sécurité, l’évaluation des risques et le contrôle total de son propre 
corps constituent la priorité absolue. Il s’agit de respect et de con-
fiance en soi, d’apprendre à évaluer les risques et à bien gérer son 
corps et soi-même. Il va sans dire que nous traitons notre environ-
nement et les biens privés et publics avec soin. Les vrais traceurs 
se déplacent toujours de manière soucieuse et sûre. Il est important 
pour moi d’en finir avec les idées fausses sur le parkour.

Avec une superficie de 600 m² le parkour-park sur le complexe 
de la cokerie Zollverein à Essen, est le plus grand parcours 
de la Ruhr et c’est déjà un lieu de rencontre populaire pour 
les traceurs confirmés, traceur étant le nom donné aux 
pratiquants du parkour. Mais ce site à accès public s’adresse 
également aux novices. BSW GmbH a fourni le revêtement de 
sol playfix® sans joints qui garantit une protection contre les 
chutes.

L’art du déplacement parkour a son origine en France. Initialement 
développé comme moyen d’évasion pendant la guerre du Vietnam, 
l’ancien soldat Raymond Belle transmet ses connaissances à 
son fils David qui a perfectionné la technique et, avec un groupe 
d’amis, l’a transposée en milieu urbain. C’était à la fin des 
années 1980 en banlieue parisienne à Lisses.

Depuis lors, le sport a connu une forte croissance et est 
actuellement très en demande. Les villes et les municipalités 
répondent à cette demande. De plus en plus souvent, des 
parkour-parks viennent avoisiner les aires de jeux classiques. 
Ils sont caractérisés par des éléments à caractère urbain. 
Escaliers et cubes en béton, rampes, murs et poteaux métal-
liques remplacent les balançoires et les toboggans. Il en va de 
même à Essen. 

BSW s’est entretenu avec Kevin Rutkowski, entraîneur personnel  
et entraîneur parkour de Mülheim, au sujet du nouveau 
parkour-park de Zollverein.

Photos du parkour-park:  
EMG - Essen Marketing GmbH
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inexpérimentés et d’autre part, sa fermeté est telle que nous 
pouvons exécuter nos mouvements de façon contrôlable. La 
scène du parkour apprécie ce type de revêtement. De plus, la 
couleur grise de playfix® rappelle celle d’un sol en béton. Les 
revêtements à protection contre les chutes en vrac comme 
le sable ou le paillis d’écorce conviennent moins bien. On 
s’enfonce et on a du mal à démarrer. Le paillis retient l’humidité 
et devient vite boueux. Il n’a fait que pleuvoir les deux jours qui 
ont précédé l’ouverture du complexe à Essen. Mais la rapidité 
avec laquelle le sol en plastique de BSW a séché une fois que 
la pluie a cessé nous a vraiment étonné.

BSW : Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans vos 
futures sessions de coaching et votre propre entraînement. 
Merci beaucoup, Monsieur Rutkowski.
KR : Je vous en prie.

Le parkour-park de Zollverein est un projet commun du réseau 
d’aide à la jeunesse de l’AWO Essen et de la fondation Zollverein 
avec le projet « Zollverein mittendrin » (Zollverein en son centre). 
Les jeunes ont développé le complexe en collaboration avec 
des architectes paysagistes, des concepteurs spécialisés et la 
fondation Zollverein.
La société BSW GmbH a installé environ 220 m² de revêtement 
de sol playfix® à protection contre les chutes en gris ardoise et 
gris clair sur le parkour-park de Zollverein. Grâce à sa surface 
en plastique solide et liée au PU, playfix® offre des avantages 
décisifs en termes de résistance au vandalisme, d’entretien et 
de protection contre l’abrasion pour les modules parkour.

BSW : L’origine du parkour réside dans l’espace urbain. Avec 
les parkour-parks comme celui à Zollverein, le sport évolue 
vers des complexes spécialement conçus. Les traceurs s’y 
retrouvent-t-ils ? 
KR : Absolument. De tels complexes nous montrent que le 
sport est pris au sérieux. La demande est croissante et les 
traceurs y rencontrent des personnes partageant les mêmes 
intérêts. Le parkour ne se restreint pas aux complexes, mais 
ceux-ci offrent des possibilités d’entraînement supplémentaires. 
Le complexe de Zollverein, par exemple, offre la possibilité de 
s’entraîner de manière très polyvalente grâce à ses différents 
éléments. De plus, un lieu a été créé pour rencontrer des amis et 
passer du temps ensemble. C’est également un bon endroit pour 
organiser des ateliers et des cours pour initier les débutants au 
sport du parkour.

BSW : Tu évoques les débutants. En ce cas, la sécurité 
devrait jouer un rôle encore plus important. Le parkour-park 
à Zollverein est revêtu du sol en plastique playfix® qui protège 
contre les chutes et est donc élastique. Un tel revêtement 
supporte-t-il vos mouvements de parkour ?
KR : Le coureur de parkour veut affûter ses sens pour le monde 
réel, comme les surfaces en béton dur. Les sols de protection 
contre les chutes offrent un certain degré de sécurité et peut 
faire diminuer la vigilance. Pour nous traceurs, les sols en 
plastique sans joints sont un très bon compromis pour satisfaire 
à la fois aux exigences des débutants et des traceurs confirmés. 
D’une part, il offre une protection contre les chutes aux sportifs
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Les informations techniques 
présentées dans la documentation 
de BSW le sont à titre indicatif seu-
lement. Les caractéristiques réelles 
d’un produit sont fonction des to-
lérances de production, lesquelles 
peuvent varier sensiblement selon 
les caractéristiques en question. 
Vous trouverez sur notre site 
Internet des informations à jour, les 
seules qui fassent référence. Nous 
déclinons toute responsabilité pour 
d’éventuelles erreurs d’impression 
ou d’orthographe.


