


 

 

 

FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SPORTS
CASTRES-ROLLER

« TARN ROLLER CONTEST»

Ouvert à tous les compétiteurs

La ligue de roller sports Midi Pyrénées et le Castres-Roller présentent le Tarn Roller
Contest, Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors et Séniors.

L'événement s'inscrit dans le cadre d'une compétition inscrite au circuit national et au
calendrier des World Slalom Series, pour rencontrer les riders et clubs de tous horizons en slalom
et  freeride   ;)

Il est composé de 5 épreuves, réparties sur une journée. La compétition se déroule en
Mai de chaque année.

Le TRC est ouvert à toutes les régions, tous licenciés et loisirs.

Au programme, pour une journée de compétition dans la bonne humeur :

• une compétition de roller freestyle / freeride

• des  moments  de  détente  conviviaux  afin  d'allier  compétition  sportive  et
amusement.

Le T.R.C. existe également grâce à nos partenaires :

Castres-Roller
contact@castres-roller.com

37 Avenue Emilie de Villeneuve
81100 - CASTRES

Tèl : 06 38 55 27 14
Email : contact@castres-roller.com

mailto:contact@castres-roller.com
mailto:contact@castres-roller.com


PRESENTATION

Pour la compétition, les catégories ouvertes sont les suivantes :

MINI-POUSSINS : F/G (-10 ans)
POUSSINS : F/G (10/11 ans)
BENJAMINS : F/G (12/13 ans)
MINIMES : F/G (14/15 ans)
CADETS : F/G (16/17 ans)
JUNIORS : F/G ( 18/20 ans)
SENIORS : F/G ( + de 20 ans)

 Le TRC est uniquement ouvert aux licenciés, avec possibilité de se licencier sur place.
 Pour tout licencié loisir, il faudra présenter un certificat médical  « apte compétition ». 

Selon la réglementation nationale en vigueur, les épreuves  représentées sont :

• Le Freeride : hauteur pure, skate cross

• Le Slalom : slalom classic, slalom vitesse, slalom battle

Les catégories seront ouvertes à compter de 6 compétiteurs. Dans le cas contraire une
catégorie pourra être regroupée avec la catégorie supérieure, sur décision du corps arbitral.

Pour les épreuves l'organisation se réserve le droit de modifier les catégories selon le
nombre de participants.

Concernant  le  déroulement  des  épreuves,  la  réglementation  nationale  de  roller
freestyle est normalement appliquée. Le corps arbitral désigné pour la compétition a la possibilité
de faire toutes modifications qu’il  juge utiles afin de permettre un meilleur déroulement de
l’évènement.

Ces  modifications  peuvent  intervenir  en  fonction  de  circonstances  particulières
(planning, météo, nombre de compétiteurs, espace de compétition, bris de matériel...) et seraient
annoncées clairement pendant le déroulement de la compétition.

Le corps arbitral pourra être assisté d'une à deux personnes pour le jugement de la
compétition, de permettre une meilleure organisation de la compétition.



SPECIALITES PRATIQUEES

FREERIDE SLALOM
Hauteur pure Skate cross Slalom vitesse Classic Battle

Toutes catégories Toutes catégories Toutes catégories Toutes catégories Toutes catégories

DESCRIPTION DES EPREUVES

SLALOM VITESSE : K.O. System

Parcours de 20 plots espacés de 80 cm entre eux, le plus rapidement possible. Les meilleurs temps
sont qualifiés pour la finale. Le KO système est utilisé pour la phase finale.

SLALOM CLASSIC :  UN SEUL RUN

Réalisation individuelle d'un run (passage) de 105 à 120 secondes (selon la réglementation CRF du
19/11/2014) sur 3 lignes de plots différentes (50 cm, 80cm et 1m20), sur une musique de son
choix. 
Le chronomètre est déclenché au lancement de la musique. Il est arrêté soit à un signe distinctif du
compétiteur, soit à son arrêt total. 

SLALOM BATTLE : K.O. System
Réalisation de figures par affrontement sous forme de poules de 3 à 4 patineurs. Les patineurs
disposent de 2 passages jusqu'en 1/4 de finale, 3 passages pour les 1/2 finales, 2 passages et un
last trick en petite finale et 3 passages et un last trick en grande finale. 

HAUTEUR PURE

La hauteur pure consiste à sauter au-dessus d’une barre, qui va monter au fur et à mesure du
déroulement de l’épreuve. Le patineur a trois essais par barre.

SKATE CROSS     : Casque et protèges poignets obligatoires

Le parcours de Skate cross sera en général compris entre 30 à 40 secondes maximum Il pourra être
réalisé en extérieur sur un sol goudronné ou en intérieur.

Parcours d'obstacles de 150 m à 300 m, comprenant à minima : franchissement d'une table de
saut, d'un tremplin, d'un virage à droite et d'un virage à gauche  (le virage peut être réalisé au sol
ou sur un module de type plan incliné/pyramide/quarter/wall/hip) d'une chicane, d'un passage
d'obstacles (au-dessus, en-dessous), et d'une ligne droite de 20 à 40 m de long (à voir selon salles).

Plusieurs modules de type Skatepark et obstacles fixes seront mis en place  :
-plans inclinés,
-funboxs,
-waves, 
-tremplins,
-haies,-chicanes,...



PROGRAMME

VENDREDI 29 AVRIL

19h30 Buffet d'ouverture du T.R.C.

SAMEDI 30 AVRIL

09h00 – 9h30 Training / Inscriptions

9h30 – 13h30 SKATECROSS

14h00 – 17h00 SLALOM CLASSIC

17h00 - 19H00 HAUTEUR PURE

19h30 Remise des prix du jour

20H00 REPAS au Hall 2000

DIMANCHE 1 MAI

08h30 – 9h00 Training / Inscriptions

9h00 – 13h00 SPEED SLALOM

14h00 – 18h00 BATTLE

19h00 Remise des prix du jour

Attention ! Le planning pourra être modifié le jour J en fonction du nombre de participants.



INSCRIPTIONS

Les  inscriptions  s’effectuent  directement  auprès  de  chaque  club  organisateur,  en
amont de chaque compétition, au plus tard 10 jours avant le jour de l’événement.

Pour  s’inscrire,  il  suffit  de  renvoyer  la  fiche  d’inscription  ci-jointe  accompagnée  du
chèque d’inscription à l’adresse postale du club organisateur.

IMPORTANT
Pour éviter les retards, merci de transmettre les musiques par mail (fichier MP3) lors de l'envoi des
inscriptions
Très recommandé :
2. Le format : MP 3.
3. Nommer les fichiers ( ex : titre musique pour ( nom du compétiteur) = fichier : 
dingdigndingJoëldupont.mp3 ou dupontchristophemahe.mp3
etc…)

Montant Inscription  

Pour l'inscription à la journée de compétition :  17 euros par personne quelque soit le nombre  de
spécialités choisies par le compétiteur. Inscription avant le 20 avril, dans le cas d'une inscription
après cette date, celle-ci sera refusée, sur demande des juges.

PODIUMS ET RECOMPENSES

A chaque étape un classement sera établi afin de déterminer les différents vainqueurs de l’étape et
de leur attribuer des récompenses.



INFORMATIONS PRATIQUES

RESTAURATION :

• Sur  la  journée  de  compétition,  une  buvette  sera  à  disposition  des  patineurs,  des
accompagnateurs et du public, proposant nourriture sucrée / salée (pizza/quiche) et des
boissons.

• Un repas sera proposé le samedi soir (voir informations sur notre site internet)

HEBERGEMENT :

• L'Hôtel  Ecosweet proche du T.R.C.  nous donne un code promotionnel (TRC2016) et des
chambres de 2-3-4 : Réservation en ligne (METTRE LE CODE PROMO DANS LA CASE PREVUE: TRC2015)

PLAN D'ACCES :

http://reservation.brithotel.fr/front190306/front.do?m=booking&custid=55&langcode=FR&hotelid=190306&_ga=GA1.2.80230034.1417969391&__utma=1.80230034.1417969391.1418738737.1418741184.9&__utmz=1.1418741184.9.8.utmcsr=brithotel.fr%7Cutmccn=(referral)%7Cutmcmd=referral%7Cutmcct=/midi-pyrenees/castres&__utmc=1&__utmb=1.1.10.1418741184


Adresse de la compétition Parc des Expositions de Castres - Hall 2000  - 81100 Castres 

Localisation GPS : 43.608727, 2.258548  (Lien google map)
Arrivée au rond point de Pierre Fabre, continuer direction Roquecourbe, le parc est à droite à 100m
si besoin : 06 38 55 27 14

Venez régulièrement consulter le site internet: www.castres-roller.com

http://www.castres-roller.com/
https://www.google.fr/maps/place/Parc+des+Expositions/@43.6132015,2.2448155,10z/data=!4m5!1m2!2m1!1sparc+des+expositions+castres!3m1!1s0x12ae11d335fea78d:0x3b9afe075b246234


Ou

La page dédiée au TRC sur le site internet: www.castres-roller.com/trc

Ou

Abonnez vous aux newsletters du club : www.castres-roller.com/newsletters.html

Ou

Page facebook : https://www.facebook.com/castresroller  

Ou 

Mail : contact@castres-roller.com

vous y trouverez toutes les  informations et résultats des étapes.

Le T.R.C. existe également grâce à nos partenaires :

Castres-Roller
contact@castres-roller.com

37 Avenue Emilie de Villeneuve
81100 - CASTRES

Tèl : 06 38 55 27 14
Email : contact@castres-roller.com
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