
Paname Skatecross
Dossier de présentation  

 
16 et 17 avril 2016  

 
Espace Glisse Paris 18ème  

« EGP18 »  
Complexe sportif des Fillettes 

54 boulevard Ney – 75018 Paris 
 
 

2 étoile CRF** – 1 étoiles WSX*  
 

Organisé par GossipSkate

 
En collaboration avec l’association estrem dounil  

Avec l’appui de la Fédération Française de Roller Sports et du CDRS75  
En partenariat avec la Ville de Paris et Seba
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1. PRESENTATION

1.1.Présentation de la directrice  
 

Marjorie Phlippoteau est à la source de ce projet un peu fou et 
audacieux. Monitrice de roller diplômée, elle est actuellement en 
formation au CREPS de Bordeaux pour obtenir son DEJEPS. 
Pluridisciplinaire (slalom, saut, street, descente, rollerdance…), elle a 
participé aux championnats de skate cross et fini première mondiale en 
2011/2012. C’est donc sans surprise que cette jeune femme 
ambitieuse lance aujourd’hui le «  Paname Skate Cross  » dans sa 
ville… Sa philosophie  : «   Touchez à tout, ouvrez-vous l’esprit et ne 
vous prenez pas pour des stars, on trouvera toujours meilleur que soi ! 
Peace and skate! »

1.2.Présentation du projet  

Pour sa première édition, la Paname Skatecross, course sur un parcours d’obstacles 
un départ à quatre, se déroulera les 16-17 avril 2016 à l’Espace de Glisse Paris 
18ème: l’EGP18. Espace couvert de 3000m2 et dédié aux sports de glisse !

Cet événement Parisien fera partie du circuit national officiel “Commission Roller 
Freestyle” (C.R.F) et du circuit international “World Skate-Cross Series” (WSX), sous 
la valeur d’étape 2 étoiles CRF et 1 étoiles WSX. 

La Paname Skatecross se veut être un évènement ouvert à tous, permettant à tous les 
riders français et internationaux de participer et s’affronter dans les disciplines favorites 
du roller freeride: 

- Skatecross

- Hauteur pure.

De plus l’équipe organisatrice souhaite promouvoir le roller sous toutes ses formes, et 
ouvrira les épreuves suivantes en open:

- Quads’ Cross (quads obligatoires pour participer à cette épreuve)

- Handi' Cross (contacter l’organisation pour plus d’informations)

- Team Cross 

Un lot de bienvenue sera remis à chaque participant quel que soit le nombre 
d’épreuves auquel il a participé.
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1.3.Affiche 
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2.PLANNING

Veuillez noter que le planning est donné à titre indicatif et peut être sujet à des 
modifications pour le bon déroulement de l’événement. Les riders sont tenus d’être 
présents une heure avant chaque épreuve pour le check-ing. 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Dimanche 17 avril 2016
Horaires Planning

09h00-10h30 Echauffement & pratique libre

10h30-13h00 Huitièmes et quarts de finales QuadCross & Skatecross

13h00-14h00 Pause / Tirage de la tombola

14h00-16h00 Demi-finales et finales QuadCross & Skatecross

16h00-17h00 Remises des prix

Samedi 16 avril 2016
Horaire

s
Planning

09h00-
10h00

Accueil & Echauffement

10h00-
11h30

HandiCross’

Hauteur Pure 
Entrainement 

entrée du snake jusqu’a 
la mini rampe

11h30-
12h00

Remise des prix 
Handicap’

12h00-
13h00

Pause repas & 
pratique libre 

13h00-
16h00

Qualifications Skatecross

16h00-
17h00

 Team Cross 

17h00-
19h00

Qualifications Quad 

19h00-
21h00

Concert



3.PLANS DES PARCOURS 
 3.1.Skatecross  

Le parcours se veut ouvert à tous en nécessitant de savoir utiliser des courbes en 
montée et de savoir se réceptionner sur un plan incliné. Nous voulons ouvrir 
l’évènement à tous les niveaux, plus ou moins confirmés. Le niveau requis pour cette 
compétition est la roue Rouge en roller park niveau fédéral : (http://www.ffroller.fr/
documents/roue_rouge_skatepark.pdf) (cette information est juste à titre indicatif, vous 
n’aurez pas à nous présenter votre roue).
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 3.2.Handi’cross 

Parcours créé avec la participation des enfants handicapé des Instituts médicaux 
éducative. Par partenariat avec Roller & compagnie et la Mairie de Paris. 
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4.CATEGORIES  
Les catégories pour les épreuves officielles respectent les règles définies par la CRF.

L’événement est ouvert aux catégories suivantes:

▪ Cadet(te)s 
▪ Juniors H/F - Seniors H/F 
▪ Open Handi' cross (enfants issus d’hôpitaux de jour et d’instituts médicaux 

éducatifs accompagner de leurs éducateurs), 
▪ Open Quads Toute catégories confondus. 

➢Attention: il n’y aura pas de classement fédéral ni européen pour les 
catégories Quad et Handi’ cross.  

A prendre en compte que pour qu’une catégorie soit ouverte, un minimum de 6 
participants doit être atteint.

- Le tableau des catégories :  
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- Surclassement :   
 
Si vous voulez participer mais vous trop jeune il vous est possible de vous surclasser en 
remplissant ce document signé par votre médecin qui atteste que vous êtes apte et de 
faire signer l’autorisation parentale. 

Pour les français vous pouvez vous surclasser si vous êtes dans la catégorie Minimes H/F

Pour les étranger voir avec votre fédération
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5.INSCRIPTION  

Un bulletin d’inscription est à remplir sur le site de l’évènement en partenariat avec 
l’association de la DDE.  
Inscription payante pour les deux jours de compétition : 

L’inscription au skatecross WSX/FFRS :
-la participation au skatecross WSX et FFRS 
-la participation au Team Cross (sans obligation de participer) 
-la participation à l’épreuve de hauteur pure WSSA (sans obligation de participer).
Tarif : 25€

L’inscription pour les Quad’s Cross :
- la participation à l’Open Quads seulement (épreuve réservée aux quadeurs). 
- la participation à l’épreuve de hauteur pure WSSA (sans obligation de participer).
Tarif : 25€
Pour 15€ de supplément il est possible de participer au skatecross WSX et FFRS.

L’inscription à l’épreuve de Hauteur Pure FFRS / WSSA seule 
comprend uniquement la participation à l’épreuve de hauteur pure.
Tarif : 10€

Infos et inscriptions  :
www.panameskatecross.fr 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6.DETAIL DES EPREUVES

● Skatecross: Après avoir effectué une phase de qualification (2 passages 
chronométrés par rider, tout seul), les compétiteurs s’affrontent par poule de 4 dans 
un parcours composé de modules, virages, obstacles. Les 2 riders les plus rapides 
sont qualifiés pour le tour suivant, jusqu’en finale.

Epreuve officielle  FFRS & WSX

● Hauteur Pure: Spécialité Officielle de la CRF, les sauteurs doivent passer par-
dessus une barre sans la faire tomber, et en retombant uniquement sur les rollers. 
La barre monte une première fois de 10cm, puis de 5 en 5. La chute de la barre 
entraine l’annulation du saut.

Epreuve officielle FFRS /WSSA

● Quad’cross: Même principe que l’épreuve skatecross détaillée plus haut, à la 
différence qu’il faudra obligatoirement être en quads pour pouvoir participer.

Epreuve non officielle.

● Handicross: Epreuve de skatecross adaptée pour permettre l’ouverture d’une 
catégorie Roller Handicap. Nous voulons donner la chance à tous de pouvoir 
participer à cet événement.

Epreuve non officielle.

● Team Cross: Epreuve basée sur les temps de qualifications de l’épreuve de 
skatecross, une équipe est constituée de 2 membres. Les courses se font par 2 
équipes, donc 4 riders. Pour qu’une équipe se qualifie pour la manche suivante, 
aucun des membres de l’équipe ne doit finir 4ème de la course.

➢Le port des protections :

• - de 18ans: genouillère, protège poignet et casque,

• 18ans et +: genouillère, protège poignet et casque.

 

Paname Skate Cross – dossier présentation Page �  sur �11 22



7.INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

• Licences FFRS obligatoire pour les français, 

• Les étrangers devront présenter un certificat médical avec la mention «Apte à la 
pratique du roller skating en compétition » en ANGLAIS et d’une attestation d’assurance 
privé pour participer.

- Règlement  :  
http://www.ffroller-freestyle.fr/compétitions/la-réglementation/

http://www.skatecross.net/rules/

8.VILLAGE D’ANIMATION & D’INFORMATION 

Le village d’animation et d’information sera ouvert à tous pour découvrir les différentes 
disciplines du roller, telles que, roller FreeStyle, le roller Soccer, le roller Derby et la 
Randonnée. 

Vous aurez aussi la possibilité d’être sensibilisé aux sports handicaps, au déplacement en 
fauteuil roulant et à la langue des signes. 

 
 Concert & Music 

L’évènement sera animer par Sing Song Event. 
 
Le samedi soir le concert de Sugar Lab clôturera la journée dès 19h.

Dj’s avec les élèves de DJNetWork
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9.INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

9.1.Plan d’accès 

Transport Parisien : http://www.ratp.fr/itineraires/fr/ratp/recherche-avancee 

Métro ligne 12 station “Porte de la chapelle” 

Tramway T3b “Colette Besson”

Bus 65 et PC3 “Porte de la chapelle”

�

EGP 18 

 54 bis Boulevard Ney 

 Impasse Charles Hermite 

 75018 Paris 
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9.2.Hébergement 

De nombreuses Auberges de jeunesse et hôtels sont autour de l’Egp 18:

• http://www.aubergesdejeunesse.com/France/Paris/district/Dix-huitieme-arrondissement 

• http://www.accorhotels.com/fr/hotel-3197-ibis-paris-ornano-montmartre-nord-18eme/index.shtml

• http://www.ibis.com/fr/booking/room-dates.shtml

Air bnb:  
https://www.airbnb.fr/s/paris-75018?
guests=2&checkin=15%2F04%2F2016&checkout=17%2F04%2F2016&ss_id=436qmbb2&source=bb  

9.3.Alimentation & Nourriture  

Pendant tout le weekend il y aura une buvette tenue par nos bénévoles, avec une 
restauration rapide.

Boisson : Eau, jus de fruit, soda

Nourriture : Pâtes et riz chaud, sauce pesto, tomate ou nature.

Sandwichs : Poulet, jambon, crudité

Snack : Chips, gâteaux, bonbons, cookies, barres de céréales, fruits  
 
Un panier repas pour les compétiteurs :

Samedi et Dimanche midi : sur réservation lors des inscriptions sur le site de l’évènement 
sous réserve de stock disponible, pour un prix de 7€. 
« Il comprendra un plat chaud, un fruit, une barre de céréale et une boisson aux choix »

 
Les formules seront déterminées sur le site de l’évènement prochainement. 

Les paniers repas seront servis à n’importe quelle heure souhaitée par les compétiteurs 
en continue de 9h à 17h.  

9.4.Commerce alimentation  

Franprix : Rue de la Chapelle, 75018 Paris (sortie du métro porte de la chapelle)

Boulangerie : bld Ney 75018 Paris

Bar restaurant : bld Ney 75018 Paris

Superette : bld Ney 75018 Paris
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10.PARTENAIRES
  
  

 

�
 

Uharn : est l'artiste qui à pris le cliché de l'affiche. Uharn sera présent avec ses acolytes pour shooter lors de 
l'évènement.
 

�
 
Passage des Etoiles est un shop physique situé 82 rue des haies à Paris dédié au roller derby et au roller 
quad. Il est créé par Karambowler, Major Kusanakill et Viking en septembre 2015. Le lieu est chaleureux et 
mêle boutique et petit café, vous rencontrerez des fans de roller derby avec qui vous pourrez discuter matos 
et sport !
 
En matériel on y trouve de tout ! De l’entrée de gamme au haut de gamme les platines, accessoires 
protections, chaussures et textiles sont fait pour le quad. Vous aurez toujours de bons conseils car le mot 
d’ordre de la maison c’est convivialité et conseil !
 
N’hesitez pas à visiter leur site où commander est possible : www.passagedesetoiles.com
 
Passage des Etoiles
Roller Derby Shop -
+339 83 77 95 73
82 Rue des Haies, 75020 PARIS
FB : https://www.facebook.com/passagedesetoiles
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�

Solicom est une agence de conseil en communication qui recrute et forme des jeunes talents diplômés issus 
des quartiers populaires. Solicom est une agence à vocation citoyenne et solidaire, qui propose à ses clients 
une offre performante, couvrant l’ensemble des besoins en communication, du conseil à la production. 
Solicom est un projet d’innovation économique et sociale durable implanté sur le territoire de La Courneuve 
en Seine-Saint-Denis, disposant de références solides, et soutenu par de nombreux acteurs.
En savoir plus : http://agencesoli.com

�
Equip'scène : sonorisation professionnelle, éclairage architectural, installations et prestation, accessoires 
scéniques...
Magasin :
60, rue Brancion
75015 Paris
Tél. : 01 48 28 75 98
E-mail : infos@equipscene.fr

�

EGP18 : L'espace Glisse accueille toute l'année le public, les associations et le roller handicap.
54, boulevard Ney 75018 PARIS
Entrée par l'impasse Charles Hermite
Tél. : 01 40 05 62 00
Métro: M° Porte de la Chapelle, ligne 12
Infos complémentaire d'accès 
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La Marque Seba skate nous suivent bien-sur!
Le Label World Skate Cross Series de la marque "Universkate".

�
Pour cet évènement, la Fédération de Française de Roller Sport   met à disposition des juges fédéraux 
agréés et le Comité Départemental de Roller Sport 75 met à disposition du matériel de logistique.

�
La Commission Roller Freestyle     fait parti de la Fédération Française de Roller Sport, elle est responsable 
de la gestion des circuits de compétition nationaux (slalom/freeride et street), forme les juges, effectue des 
stages auprès des club et au profit des meilleurs riders. Elle assure le rayonnement du freestyle français 
dans le monde avec ses 3 équipes de France, Slalom, Freeride et Street.

�

La Ville de Paris met à disposition un weekend à l'espace EGP18.
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�

Sugar Lab, de la nouvelle chanson française qui groove!!!!
Sug'Lab pour les intimes, est un groupe de musique qui déménage, 
en Français s'il vous plait ! 
Son noyau dur est composé de  
Halima, Joël, et Manu récemment agrandi avec Caro. 
Forts de leurs expériences de la scène, ils ont préparé pour vous un album de 12 chansons inédites, en 
mélangeant tous leurs univers, toutes leurs influences. 
Découvrez sans plus tarder leur premier single Dernier Verre. 
Ils seront avec nous pour clôturer le samedi !!
Demander votre concert privé : sugarlab@outlook.fr

�

DJ NETWORK est une école de DJ multi-campus présente à Paris, Lyon, Montpellier et Cannes.
La vocation de l'école DJ NETWORK est de proposer une formation de qualité permettant à ses étudiants de 
développer des compétences en phase avec leurs ambitions !
L'école DJ NETWORK est habilitée à préparer au métier de DJ Producteur Musiques actuelles. A ce titre, 
elle délivre un titre certifié de niveau 3, reconnu par l'état.
Créée en 1994, DJ NETWORK comprend aujourd’hui  4 écoles  et s’est imposé parmi les leaders des 
professionnels de la formation audiovisuelle et comme 1ère école de DJ en France.

�
HawaiiSurf  est un magasin et un site internet spécialiste des sports de glisse depuis 1976, situé à Ivry-sur-
Seine dans le Val-de-Marne
(à 1km de Paris 13e).
Notre point de vente de 1000m2 propose chaque jour des milliers de produits dans divers univers liés à la 
culture glisse.
Adresse: 69 av Danielle Casanova
94200 Ivry sur Seine
01 46 72 07 10
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�
Mobile en Ville est une association de lois 1901, reconnue d'intérêt général, avec pour objectif l'accessibilité 
des villes aux personnes à roulettes (fauteuils roulants, rollers, poussettes ...).
L'association rassemble des personnes en situation de handicap et des personnes valides qui font de 
l'accessibilité une priorité.
Mobile en Ville œuvre depuis 17 ans sur trois axes : la sensibilisation, l'expertise et le vivre ensemble.
www.mobileenville.org

�

Roller'n Co le magasin dédié à la pratique des sports de glisse, le skate, la trottinette,   le hockey, le roller... 
Avec une équipe qui travaille dans une démarche engagée pour sélectionner et tester les produits que nous 
vous proposons. Nous souhaitons vous offrir ce qui se fait de mieux dans chaque discipline.
www.rollernco.com
107 rue Alain Bajac - 84120 Pertuis
09 81 17 77 41
contact@rollernco.com

�

Maki'O Roller Shop, nouveau shop à Caen, tout pour le Roller, du casque au roues en passant par les 
plots !!
2. Route d'Ifs 14000 CAEN
+33 6 38 80 89 73
makiorollershop@outlook.fr
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�

La brasserie est née cet été, non loin du pont de Coude enjambant la rivière Grand Morin. Le projet étant de 
proposer des produits bio sur un marché local en favorisant les circuits courts, quoi donc de plus naturel que 
de choisir ces consonances terroir pour créer une identité. Nous compagnons le PSX avec notre bière SANS 

alcool pour que le concert soit bien arrosé "Parce qu’il n’y a pas besoin d’alcool pour être Rock’n’Roll !!!".
Brasserie du Pont de Coude

13 rue du Pont de Coude
77163 Dammartin sur Tigeaux

Tel : 07.82.29.88.26

�

Produits commercialisés chez Nomadeshop : rollers (rollers street, rollers freeskate, rollers quad, rollers 
fitness, rollers de vitesse, rollers enfants), trotinettes (trotinettes freestyle, trotinettes de ville, trotinettes 3 

roues pour les petits, trotinettes électriques, ...), échasses urbaines, bâtons sauteurs, boards, pièces 
détachées, protections, streetwear.

Retrouvez Nomadeshop :
37 boulevard Bourdon - 75004 Paris ou 7j/7 24h/24

sur www.nomadeshop.com
01 44 54 07 44

Paname Skate Cross – dossier présentation Page �  sur �20 22

http://www.bieres-grandmorin.fr/
http://www.nomadeshop.com/


�

SKATEXPRESS  est un projet commun parisien réunissant des patineurs aguerris venant de multiples 
horizons: patineurs quad ou inline, danse avec ou sans patins, freestyle, descente, skatecross, derby, speed 
skating, agressif…
Passionnés, entraîneurs, actuels ou anciens compétiteurs, les membres fondateurs de Skatexpress ont pour 
objectif de représenter une discipline méconnue en France, et pourtant largement établie aux Etats-Unis: la 
ROLLERDANCE -- ou  "Jam Skating", et de la façonner  Made in France  en exploitant les univers et 
compétences de chacun.
Ce projet a été propulsé par la rencontre avec le Collectif La Main en été 2011. Nous avons trouvé un 
soutien artistique au sein du Collectif ainsi qu'un endroit pour nous entraîner, qui n'est autre que la Main 
Jaune, l'ancienne roller disco de Paris!

�

JEEWIN TECHNICAL SPORTSCARE  est la 1ère marque mondiale de  soins cosmétiques  entièrement 
dédiée aux sports, en particulier aux  sports extrêmes. JEEWIN a inventé le concept de « Cosmétiques 
Techniques pour le Sport » en 2006, pour accompagner les sportifs dans leurs activités AVANT, PENDANT 
et APRES l’effort, même en conditions extrêmes.

�

Rollerenligne.com traite de l'actualité de toutes les pratiques du roller. Le site vous propose de découvrir 
l'univers du roller sous toutes ses formes à travers des interviews de personnalités, des essais de matériel, 
la couverture des grands événements, les résultats, photos, vidéos et sa rubrique apprentissage.
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11.CONTACT
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Adresse postale 

Boite 107 - 163 rue de Charenton 

75012 PARIS 

Par téléphone : 

Valérie Lainé 07 81 26 56 52 
Marjorie Phlippoteau 06 50 30 30 58 

Par mail : 
panameskatecross@gmail.com 

Site web : 

www.panameskatecross.fr  

Facebook :  
https://www.facebook.com/events/995222253874691/  
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