
  Sport Urbain Nazairien 
Roller et trottinette freestyle 

 
 

SUN Ride 
34, rue des Ajoncs – 44600 Saint Nazaire 

Tél : 07.81.44.78.19 – mail : sunride44@gmail.com – site : www.sunride.com 

 

 
 

 

 
 
 

 
LA VILLE DE SAINT NAZAIRE 

LE COMITE REGIONAL DE LA LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE 
et SUN Ride 

 

SONT HEUREUX de vous ACCUEILLIR 
POUR CETTE MANCHE FREESTYLE Pays de la Loire 

 

La compétition se déroulera à la soucoupe de Saint Nazaire. 

 

Cette manche s’inscrit aussi dans les championnats FFRS et WSSA. 

 
 

 

 

  

CHAMPIONNAT FREESTYLE Pays de Loire 

SUNRide Challenge 

DIMANCHE 6 MARS 2016 
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Les épreuves « slalom » 
 

LE SLALOM VITESSE : 

• Il se déroule avec 2 rangées de 20 plots (espacés de 80 cm), et consiste à parcourir 

sous forme de «duel» la rangée de plots, le plus rapidement possible (chronométrage 
électronique). Les meilleurs temps sont qualifiés pour la phase finale. Le KO système 

est alors utilisé pour la phase finale.  

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

 

Les épreuves « freeride » 
 

LA 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. 

•  Hauteur de départ Poussin benjamin 30cm  

30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm Puis de 5 en 5 

Hauteur de départ pour les minimes cadets juniors seniors 50 cm 

50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm Puis de 5 en 5 

• Les ex-aequo ne seront pas départagés. 

• Pour les petites catégories, la hauteur pure peut être remplacée par du saut en longueur. 

Protège-poignets obligatoires  
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 Saut en longueur (si le planning le permet): 

• 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  

LIEU 

La soucoupe est une salle avec un plateau en parquet avec tribune (2500 places, venez 
nombreux) et possibilité d’aménager une aire d’échauffement dans la salle. 

  

 

Planning prévisionnel  

 

 

• 9H 00 : Inscriptions et Echauffement  

 

� 9H30 Slalom Vitesse 

 

� 12h30 Hauteur pure 

 

� 13h30 Battle Slalom 

 

� 16h30 Saut en longueur 

Contact : 

Thierry MENARD 

Tél : 07 81 44 78 19 

(après 19h00) 

Mél : sunride44@gmail.com 
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Infos pratiques 
 
RESTAURATION :  

Tous les bénévoles vous attendront dès les matin et seront sur place pour tenir un petit 
snack. 
 

INSCRIPTIONS :  

Conformément à la réglementation mise en place par la CRF, le montant de l’inscription est de 
10 euros par personne, pour autant de disciplines que le compétiteur choisira.  

Le bulletin d’inscription et le paiement doivent être parvenus à l’organisation pour le 28 
février 2016. Après cette date, le montant de l’inscription sera de 15 euros par personne y 

compris pour les inscriptions sur place.  
Le chèque est à établir à l’ordre de SUN Ride et doit être retourné avec le bulletin 
d’inscription joint avec ce dossier, à l’adresse suivante :  

 
SUN Ride 
Chez Thierry MENARD 

7, rue Rodin 
44570 Trignac 
 

ACCES :  

Coordonnées : 47° 16′ 16″ Nord 2° 13′ 45″ Ouest   
Avenue Léo Lagrange    44600 Saint-Nazaire 
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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 Saint Nazaire du 6 Mars 2016 

aux épreuves suivantes : 

□  Battle Slalom    □  Hauteur pure   □ Slalom vitesse   □ 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 j’apparaîtrais, au sein des pages du site Internet du club, la presse locale, ainsi que 

les pages dédiées au roller. 

Date et signature :   
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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 Saint Nazaire du 6 Mars 2016 aux épreuves suivantes : 

□  Battle Slalom    □  Hauteur pure   □ Slalom vitesse   □ Saut en longueur   

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 mon enfant apparaîtrait, au sein des 

pages du site Internet du club, la presse locale, ainsi que les pages dédiées 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 légal : 

 

 


