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09h00 Accueil des participants

10h00 Skate Cross

13h00 Pause déjeuner

14h00 Slalom vitesse

16h0016h00 Saut hauteur pure Saut hauteur pure

17h30 Remise des récompenses

18h30 Fin de la manifestation

 Salle Roscoff
Rue Jules Hetzel

 28000 CHARTRES

 Inscription :
 secretaire@chartres-roller.com

 Salle Roscoff Salle Roscoff

 Inscription :
 secretaire@chartres-roller.com
 Inscription :
 secretaire@chartres-roller.com

Compétition of"cielle 
Starter
licenciés : 10€

non licenciés : 15€
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Présentation :

L’Acrofoly’s est une compétition « starter » Les compétitions Starter sont des événements dont les règles d'organi-

sation sont très peu exigeantes. Elles correspondent à un public souhaitant découvrir la compétition, généralement 

au niveau local. Le règlement sportif peut être adapté a�n de faciliter l'accès de tous (hauteur de départ en hauteur 

pure...)

Un juge fédéral est tout de même présent pour assurer le bon déroulement et les principes élémentaires de sécurité. 

Il est assisté sur place par les bénévoles volontaires.

Malgré leur souplesse d'organisation, ces compétitions sont inscrites au circuit national ; les participants appa-

raissent donc dans le classement national.

Cependant la première place dans ce type de compétition n'apporte l'équivalent que de la dixième place sur une 

compétition 1 étoile. Inutile donc de compter dessus pour monter dans le classement...

Disciplines :
Skatecross : 
Les compétiteurs doivent franchir des séries d’obstacles individuellement pour se quali�er aux phases  �nales. A 

quatre de fronts sans bousculade, ils referont le même parcours. Les 2 premiers passent au tour suivant.

Casque, genouillères et protège-poignets obligatoires.

Slalom vitesse :
Une succession de courses à élimination directe sur un parcours constitué d'une zone d'élan de 12 m et une ligne 

de 20 plots espacés de 0,80 m entre eux.

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.

Inscription :

Veuillez remplir le bulletin d’inscription  en lien sur le site de la Commission de Roller Freestyle 

http://www.!roller-freestyle.fr/comp%C3%A9titions/le-calendrier/

   

 

   

   

   

        

    

 

     

 

   

Programme :

09H00     Enregistrement des participants.

     Ouverture de la buvette.

10H00     Skate Cross.

13H00     Pause déjeuner.

14H00     Slalom Vitesse.

16H00     Saut Hauteur Pure.

17H30     Remise des récompenses.

18H30     Fin de la manifestations.

  

  

La compétition se déroulera au Complexe sportif Mathurin Régnier 

(salle Rosco") rue jules Hertzel 28000 CHARTRES.

La participation à la compétition est de 10€ pour les licenciés et de 

15€ pour les non-licenciés (non licenciés fournir un certi%cat 

médical de moins de trois mois par rapport à la date de la compéti-

tion. 

Gratuit pour les spectateurs.

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.

Des sandwichs seront proposés à la vente le midi, uniquement sur 

réservation à l’accueil le matin du jour de la manifestation.

Infos pratiques :

  

 


