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Compétition of�cielle 
Starter
licenciés : 15€

non licenciés : 20€

26

09h00 Accueil des participants
10h00 Slalom vitesse
13h00 Pause déjeuner
14h00 Slalom classic
Slalom Battle en Last Trick *
(*en option si le temps le permet)
17h30 Remise des récompenses

 Halle Jean Cochet
 Rue Jean Monnet
 28000 CHARTRES

 Inscription : 
 freestyle@chartres-roller.com
 Limité à 40 patineurs par épreuves
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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 :
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.

Slalom classic :
Consiste à exécuter des �gures lors d’un passage individuel, de 90 à 120 secondes en fonction des niveaux de 
compétiton, sur trois lignes de plots (20x50 cm, 20x80 cm, 14x120 cm) sur une musique de son choix
Pour l’acro foly’s nous ferons des passages de 75 secondes et il faudra nous envoyer, lors de votre inscription, 
votre musique au format suivant «nom prénom.MP3».

Open Last Trick en battle * :
Le last trick en battle s’e�ectuera en un passage pour réaliser une SEULE �gure. La durée d’un last trick est de 30 
secondes maximum. Le chronomètre est déclenché au franchissement du premier plot. Si la prémière réalisation 
dure moins de 10 secondes, le même trick peut être tenté une seconde fois, seule la meilleure des deux réalisa-
tion est retenue.

Inscription :
Veuillez remplir le bulletin d’inscription  en lien sur le site de la Commission de Roller Freestyle 
https://www.�roller-freestyle.fr/comp%C3%A9titions/le-calendrier/

   
 

   

   

   

        
    
 

     
 

   

Programme :
09H00     Enregistrement des participants.
     Ouverture de la buvette.

10H00     Slalom Vitesse.

13H00     Pause déjeuner.

14H00     Slalom Classic.

16H00     Open Last Trick en Battle*.
     (*en option si le temps le permet)
17H30     Remise des récompenses.

18H30     Fin de la manifestations.

  

  

La compétition se déroulera à la Halle Jean Cochet, Rue Jean 
Monnet 28000 Chartres

La participation à la compétition est de 15€ pour les licenciés et de 
20€ 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 :

  

 


