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BIO
Lotfi Lamaali est née en 1983 à Casablanca au

ments en France. Rapidement il s’oriente vers le

Maroc où il passe toute son enfance. Très jeune il

Longboard dancing qui semble réunir tout ce qu’il

est poussé à la créativité notamment par son père,

aime, la ride et la musique. Ce sont pour lui des

véritable passionné de musique, qui voit en lui un

espaces de liberté et d’expression dans lesquels

enfant avec un riche potentiel imaginaire.

il se reconnaît pleinement et qui lui permettent de
s’évader. Lotfi ride tous les jours de l’année, 3h

En 1996 il apprend le piano, puis quelques années

à 4h par jours tellement la passion et l’envie de

plus tard la guitare de manière autodidacte. Jeune

se dépasser sont fortes. « A l’époque il n’y avait

homme timide mais très curieux il prend des cours

pas autant de vidéos sur YouTube ou Instagram,

de théâtre à l’école et malgré le trac il découvre le

tout restait à inventer, tout était à faire… » c’est ce

plaisir de jouer devant un public.

qui le motivera ensuite à démocratiser son sport et
partager son expérience. Lotfi commence donc à

En 2006 Lotfi arrive à Paris afin de poursuivre ses

créer ses propres figures, ce qui fera de lui l’un des

études, et deux ans plus tard c’est un véritable

pionniers de la discipline reconnu dans le monde

coup de foudre qu’il a pour le Longboard, une

entier.

discipline qui n’en est encore qu’à ses balbutie-

Parallèlement, il travaille au départ en tant que chef de projet dans les
télécoms ce qui lui permet de gagner en assurance. Il se servira de tout
ce que lui apporte cette expérience professionnelle pour l’organisation de
ces événements autour du Longboard.

En 2010 une rencontre aux Etats-Unis est déterminante, la grande marque
de Longboard «Loaded» le repère et lui propose d’être ambassadeur, c’est
le début de la professionnalisation et des vidéos dans lesquelles il se met
en scène sur Facebook. Il enchaînera les collaborations avec différentes
marques de skate et longbard. La première vidéo qu’il imagine pour son
sponsor et où il place des figures qu’il a lui-même créées devient viral et
sera relayée à travers le monde.

Lotfi se lance ensuite dans les compétitions en 2012 motivé par l’envie de
montrer son style mais aussi d’aller à la rencontre de sa communauté. Il
multiplie les titres et sera même champion du monde de Longboard dancing / Freestyle en 2013 à Eindhoven au Pays-Bas.

En 2014 il crée le mouvement « docksession » qui propose des Jam ouvertes à tous mêlant musique et ride, car avant tout il veut partager et faire
grandir la communauté.

Ce concept qui née à Paris, Lotfi le transporte lors de ses différents voyages à l’étranger. L’année qui suit il commence à
organiser d’autres événements comme « La grosse rando »
ou le « 360 longboard open ».

Ses contenus vidéo sont de plus en plus relayés et sa communauté grandit, il commence à produire lui-même de la
musique pour ses contenus vidéo et soigne ses mises en
scène toujours plus fun et inattendues les unes que les
autres. Face à la caméra il s’amuse et affiche une aisance
déconcertante. Son crédo est « l’authenticité » et ça marche
! Lotfi est sur les réseaux comme à la vie, spontané et déconneur au grand cœur !

Aujourd’hui Lotfi vit de sa passion à 100% avec plein de
belles perspectives et s’ouvre à de nouveaux projets en tant
que talent/model notamment dans le milieu de la pub. Mais
aussi en tant que réalisateur/ Directeur artistique à travers
sa société de production audio-visuelle «Woodwalker Prod.»
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CHAMPION DU MONDE au championnat mon-

TITRES

dial Dancing/Freestyle (SYCLD) à Eindhoven, Pays Bas

2ÈME PLACE au championnat d’europe de dancing/
Freestyle (Euro dance) à Berlin, Allemagne

CHAMPION compétition dancing/ Freestyle « Guerrilla longboard » à Berlin, Allemagne

2012

2016

2ÈME PLACE compétition longboard dancing/

3ÈME PLACE au championnat mondial dancing/

Freestyle à Barcelone, Espagne

freestyle (SYCLD) à Eindhoven, Pays Bas

Vo i r l e s

VIDEOS:
				

ANGELL CREATOR film 2021

SORAN music video 2021

Reportage LeParisien 2021

DJI CREATOR film 2020

Reportage M6 JT 2020

Reportage RIDING ZONE 2017

FASHION PUB CORTEFIEL 2015

SHOWREEL 2018

AMBASSADEUR

depuis 2011...

EXTREME SPORTS CHANNEL
- Création de contenu médias

Lotfi collabore activement depuis 2011 avec les marques suivantes :

- Animation des lives FB de la chaîne

PARIS TRUCK CO
LOADED
- Promotion de la marque sur les réseaux
sociaux.
- Promotion de la marque lors d’événements sportifs.
- Voyages de promotion : Japon, Corée
du sud, Taiwan, États unis, Europe.
- Développement produit

- Promotion de la marque sur les réseaux

ments sportifs.
2017 - En cours

sociaux.
- Promotion de la marque lors d’événe-

BOOSTED

ments sportifs.
- Développement produit.
- Aide au recrutement de riders.
2012 - En cours

- Promotion de la marque sur les réseaux
sociaux.
- Promotion de la marque lors d’événements sportifs.
- Aide au recrutement de riders.

- Aide au recrutement des riders.
- Création de contenu médias

ORANGATANG

- Animation des lives FB de la chaîne
- Promotion de la chaîne lors d’événe-

- Promotion de la chaîne lors d’événe-

ments sportifs.

- Promotion de la marque sur les réseaux

2011 - En cours

- Promotion de la marque lors d’événe-

sociaux.

2017 - 2020

REDBULL Spect Eyeswear

ments sportifs.

- Promotion de la marque sur les réseaux

- Développement produit.

sociaux.

- Aide au recrutement de

- Promotion de la marque lors d’événe-

riders.

ments sportifs.

2011 - En cours

2018 - En cours

Mais encore ...

DOCKSESSION
Intimement lié à l’incroyable essor du longboard dancing
(notamment en Europe), Lotfi participe au développement
de la communauté en fondant le mouvement « DockSession
» en 2014 à Paris.

L’idée de la DockSession est de créer du lien entre les différentes communautés de longboard à travers le monde,
mettre en lumière les jeunes talents, permettre de se rassembler et partager cette passion lors des sessions hebdomadaires, des Jam, et d’autres événements culturels.

Le mouvement s’est peu à peu étendu à d'autres villes partout en France et à l'international notamment au Maroc,

IG Docksession

Japon, Espagne, Allemagne, Pérou, Etats-unis, Singapour,
Chine, Phillippines, Pays-Bas, Colombie, Canada, Suisse et
Brésil.

EVENTS
Depuis plusieurs années Lotfi imagine et met en place :

La Grosse rando
Un événement sportif annuel mettant en avant la discipline du
Longboard dans un cadre convivial, ouvert à tout âge et tout niveau. La première édition à eu lieu le 27 septembre 2015 à Paris
et à rassemblé plus de 1000 « riders » !

Ocean initiative
En collaboration avec la fondation SURFRIDER, Océan initiative
est un événement qui sensibilise les Parisiens aux conséquences
des déchets aquatiques.

360 longboard open
Est la première compétition internationale de longboard dancing en
France. Organisée à Paris dans le 16ème arrondissement, Cette
compétition a compté pour sa première édition 170 participants et
plus de 2000 visiteurs !

Art direction - Jorane Rest

See you !

Lotfi@woodwalkerprod.com
+33618717690

