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COUPE FREESTYLE Pays de Loire 
Manche Atlantique 

DIMANCHE 4 FEVRIER 2018 
 
 
 

LE ROLLER CLUB DE PORNICHET 
LE COMITE REGIONAL DE LA LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE 

Et LA VILLE DE PORNICHET 
 

SONT HEUREUX de vous ACCUEILLIR 
Pour cette COUPE FREESTYLE Pays de la Loire 

 

La compétition se déroulera au complexe sportif du Prieux à PORNICHET. 

 

Cette manche s’inscrit aussi dans les championnats FFRS et WSSA 
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LISTE DES EPREUVES pour cette manche : 
 

 Skatecross 

 Hauteur Pure 

 Slalom Vitesse 

LIEU 

La salle Aubry du complexe sportif du Prieux fait 20m x 34m et le sol en PVC est idéal pour le 
freestyle. De grandes tribunes, une aire d’échauffement et un espace compétition délimité, un 
parking, tout y est pour un accueil confortable. La salle est chauffée. 

 

 

Programme 
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 8h30 : Inscriptions et Echauffement  
 8h45 : Echauffement Skatecross 
 9h30 : Skatecross  
 13h30 : Hauteur Pure 
 15h00 : Slalom Vitesse 
 18h00 : Remise des récompenses 

 

Infos pratiques 

RESTAURATION :  
Tous les bénévoles vous attendront dès le matin et seront sur place pour tenir un petit snack. 
Paninis salés et sucrés, sandwichs, boissons, desserts, barres chocolatées, bonbons. 

 
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. 
L’inscription doit être parvenue à l’organisation avant le 1 FEVRIER 2018 au plus tard. 
Passé cette date le montant de l’inscription sera de 15 euros par personne, ce sera donc le 
cas pour les inscriptions sur place.  
L’inscription s’effectue : 

 en envoyant un email à l’adresse : freestyle@rcp44.com (tableau excel ou inscription 
individuelle à la fin de ce document) 
 

ATTENTION : pour les mineurs individuels, les autorisations en fin de ce document, 
doivent OBLIGATOIREMENT être fournies à l’arrivée sur site. 

 

ACCES :  
Coordonnées : 47° 15′ 26.24″ Nord 2° 19′ 58.69″ Ouest   
Complexe sportif Aubry Prieux 
Avenue du Prieux, 44380 Pornichet 
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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 Pornichet du 4 février 2018 aux 

épreuves suivantes : 

□  Skatecross    □  Hauteur Pure         □ Slalom vitesse 

 

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 moi ou mon enfant apparaîtrait, au sein des pages du site Internet du club, la presse 

locale, ainsi que les pages dédiés 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 Pornichet du 4 FEVRIER 2018 aux épreuves suivantes : 

□  Skatecross   □  Hauteur Pure  □ Slalom vitesse 

 

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 moi ou mon enfant apparaîtrait, au sein 

des pages du site Internet du club, la presse locale, ainsi que les pages dédiés 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 

 

 

 

 


