
ANGERS CHALLENGE

Dimanche 20 novembre 2016

La ville d'Angers
Le comité régional de la ligue des pays de la Loire

et Intrepide Angers Roller

sont heureux de vous accueillir 
pour cette Épreuve freestyle

Présentation

Cette épreuve régionale de roller freestyle est une compétition « starter » , ouverte aux débutants,
enfants  comme  adultes. Les  compétitions  Starter  sont  des  événements  dont  les  règles
d'organisation sont très peu exigeantes. Elles correspondent à un public souhaitant découvrir la
compétition freestyle.

Épreuves

SLALOM BATTLE

Le Slalom battle consiste à exécuter des figures sur quatre lignes de plots (20 x 50cm,
20 x 80cm, 14 x 120cm et 10 x 80cm) lors 2 passages de 30 secondes, selon un format
de compétition proposant l'affrontement par groupes de trois à quatre.

HAUTEUR PURE

Il faut sauter une barre sans tremplin. 2 essais jusqu’aux phases finales, 3 pour départager 
le podium. Il faut se réceptionner sur ses rollers sans touchette d’un membre supérieur ou 
des genoux.

Protège-poignets obligatoires

SAUT EN LONGUEUR

Les patineurs ont 2 essais par longueur. Lorsqu'ils ne sont plus que 3, ils ont le droit à 3
essais. La distance progresse de 10cm en 10cm. Les ex-æquo ne sont pas départagés.

Casque, genouillères et protège-poignets obligatoires



Programme prévisionnel

09 h 00

09 h 30

12 h 00

14 h 00

16 h 00

17 h 00

Vérification des inscriptions et échauffement hauteur pure

Hauteur pure

Slalom battle

Saut en longueur

Remise des récompenses

Fin de la manifestation

Infos pratiques

LIEU

La compétition se déroulera à la salle ANDRE BERTIN 62 rue de la Meignanne 
49000 ANGERS. Salle équipée de gradins et sol en Taraflex.

RESTAURATION

Vous trouverez, sur place, une buvette avec vente de boissons, de café, de chocolat chaud 
et de gâteaux.
Nous vous prions de bien vouloir apporter votre pique-nique pour le repas de midi.

INSCRIPTIONS

7 € pour les licenciés et de 10 € pour les non-licenciés, pour autant de disciplines que le 
compétiteur choisira. Prévoir le paiement sur place.

Merci de transmettre vos inscriptions en complétant le tableau joint avant le lundi 14 
novembre 2016 à l’adresse suivante : x.chauvin@free .
Penser à présenter la feuille d'inscription ci-jointe correctement remplie le jour de la 
compétition.
Enfin pour les personnes non-licenciées, vous devrez joindre à la feuille d'inscription, un 
certificat médical datant de moins de trois mois.

Entrée gratuite pour le public

CONTACT

Xavier CHAUVIN
x.chauvin@free.fr

Intrepide Angers Rollers
http://www.intrepide-angers-roller.fr/

mailto:x.chauvin@free
mailto:x.chauvin@free.fr


Inscription individuelle Adulte

Je soussigné(e).....………………………………………………..............................................................................

N° de licence FFRS:……………………………………………..

N° identification WSSA (non obligatoire) :……………………………

Club ou association : ……………………………………………………………………….

demeurant (adresse) ...........................................................................................……………………................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………………… mél : ………………………………………

né(e) le :......................………........….… participera à la manche du championnat régional de roller freestyle 

d'Angers du 24 avril 2016 aux épreuves suivantes :

□ Slalom Battle □ Hauteur pure □ Saut en longueur

Je suis informé(e) des risques liés à la pratique du roller freestyle et de l’importance du port des protections.

En outre, j'autorise les responsables de l'association à utiliser les photographies et vidéos prises au cours de

cette journée, sur lesquelles moi ou mon enfant apparaîtrait, au sein des pages du site Internet du club, la 

presse locale, ainsi que les pages dédiés au roller.

Date et signature ;



Inscription individuelle
Jeune de moins de 18 ans

Je soussigné(e)…………………………………………………..........................................… mère, père ou tuteur

demeurant (adresse) ..................................................................................……………………….....................…

…………………………………………………………………………………………………………….………………...

Téléphone : ………………………………………… mél :…………………………………………

autorise (nom et prénom) : ..........................................……………............né(e) le :........………….....................

N° de licence FFRS:……………………………………………..

N° identification WSSA (non obligatoire) :……………………………

Club ou association : ……………………………………………………………………….

à participer à la manche du championnat régional de roller freestyle d'Angers du 24 avril 2016 aux épreuves 

suivantes :

□ Slalom Battle □ Hauteur pure □ Saut en longueur

J’autorise les organisateurs à faire hospitaliser mon enfant en cas de nécessité. Je reconnais aux dirigeants 

en charge de l’événement le droit de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures nécessaires pour la 

sauvegarde de mon enfant, ainsi que toutes les dispositions que réclameraient des circonstances imprévues

pour le maintien de la discipline ou de la sécurité des enfants.

En outre, j'autorise les responsables de l'association à utiliser les nom et prénom de mon enfant ainsi que 

les photographies et vidéos prises au cours de cette journée, sur lesquelles moi ou mon enfant apparaîtrait, 

au sein des pages du site Internet du club, la presse locale, ainsi que les pages dédiés au roller.

Je suis informé(e) des risques liés à la pratique du roller freestyle et de l’importance du port des protections.

Date et signature du représentant ;


