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LA VILLE DU MANS, 

la commission freestyle de 
 LA LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE 

Et ROUL’MANS 
 

SONT HEUREUX de vous ACCUEILLIR 
POUR CETTE étape de la coupe FREESTYLE des Pays de la Loire 

 

La compétition se déroulera au Spot, le skatepark indor de la ville du Mans (72). 

 

Cette étape est la première de la coupe freestyle des Pays de la Loire pour la saison 2015/2016. 
 
 

 

 

CHAMPIONNAT FREESTYLE Pays de Loire 
étape Sarthe 

DIMANCHE 20 DECEMBRE 2015 
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Un classement Pays de la Loire est mis en place cette année. 
Il est réservé aux licenciés saison 2015/2016 de la FFRS. 
 
Dans toute la région, un certain nombre de compétitions starter (niveau région) sont 
programmées. 
Le classement slalom regroupera les épreuves de slalom vitese, slalom classique et battle 
slalom. 
Le classement freeride regroupera les épreuves de Skatecross, saut figure et hauteur pure. 
Pour chaque manche dans toutes les catégories ouvertes (minimum 6 personnes par catégorie) 
des points seront attribués.  
En cas de sous nombre, les garçons et filles seront regroupés pour les catégories poussins et 
benjamins. 
Les minimes seront regroupés avec les catégories supérieures de leur sexe si besoin. 
 

 
 

 
Un classement « toutes catégories » sera établi à l’issue de 
chaque manche et disponible sur le site de la ligue. 
 
A la fin de la saison, un trophée sera remis aux premiers de 
chaque sexe toutes catégories confondues. 
 
Les différents classements : 
 

Slalom : cumul des points des épreuves de Battle, 
slalom vitesse et slalom classique. 
 
Freeride : Cumul des points des épreuves Hauteur 
pure, skate cross et saut figure. 
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LISTE DES EPREUVES pour cette manche seront : 

 

� Skatecross. 

� Hauteur pure. 

� Battle slalom. 

 

Cette installation municipale se compose d'une aire de glisse de 70 X 30 m, entrecoupée de 
modules de street et d'espaces libres. 

 

 

 
Épreuves officielles 

 

 

• 8H 30 : Inscriptions et Échauffement  

 

� 10h00 skatecross 
 

� 13h00 Hauteur pure 
 

� 15h30 Battle Slalom  
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Les épreuves 
 

 

SKATECROSS : 

• Les compétiteurs doivent franchir des séries d’obstacles individuellement pour se 
qualifier aux phases finales. A quatre de fronts sans bousculade, ils referont le même 
parcours. Les 2 premiers passent au tour suivant.  

• Un parcours spécifique aux poussins sera mis en place. Des modifications de parcours 
pour les finales pourront être mises en place.  

• Casque, genouillères et protège-poignets obligatoires. 

HAUTEUR PURE : 

Hauteur de départ : 
7-10 ans : 30 cm ; 11-12 ans : 40cm 
13-14 ans : 50cm ; 15-16 ans : 60cm 
17-18 ans : 70cm ; 19-34 ans: 80cm 
35 ans et + : 40 cm 
Les patineurs ont 2 essais par hauteur. Lorsqu'ils ne 
sont plus que 3, ils ont droit à 3 essais. 
La barre monte de 5cm en 5cm. Les ex-aequos ne 
sont pas départagés. 
Coudières et protège-poignets obligatoires. 
 
BATTLE SLALOM : 

• 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 de plusieurs passages de 30 secondes, selon 
un format de compétition proposant l'affrontement par groupes de trois à quatre. 

Étant donnée la configuration de l'aire de glisse, les dimensions et espaces dessinant le battle 
pourront être modifiées. 

 

 

 

 

 

� Nota: en cas d’un nombre d’inscrits trop 

important ou de retard, le corps arbitral se 

réserve le droit de passer les épreuves de 

qualification sur 1 seul passage et des battle des 
2 runs uniquement même en phase finale 
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Inscription individuel Adulte 

 

 

Je soussigné(e).................................................................................... N° de 

licence FFRS:……………………………………… 

     N° identification WSSA:……………………………   

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

         

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

…………………………………………………  

né(e) le :................................….… participera à la manche du championnat régional du Mans du 20 Décembre 

2015 aux épreuves suivantes : 

□ Skatecross     □  Hauteur pur  □  Battle slalom      

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.   
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Inscription individuel 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:……………………………   

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

 à participer à la manche du championnat régional du Mans du 20 décembre 2015 aux épreuves suivantes : 

□ Skatecross  □  Hauteur pure  □  Battle slalom 

 

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

charge de l’évènement 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 ;



 

 Roul’Mans  
 

 
 

Roul’mans 
21 rue Auguste Piron 72000 Le Mans 

Tél : 06 10 83 67 22 – mail : roulmans.president@gmail.com – site : www.roulemans.net 

Inscription club 

 
Merci de remplir le fichier excel « Inscription compétiteurs Le Mans 2015 » téléchargeable sur le site  
 

http://www.ffroller-freestyle.fr/compétitions/le-calendrier 


