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L’Acrocéan s’adresse à l’ensemble des pratiquants de  

roller freestyle qui souhaitent se faire plaisir.  

Cette épreuve est inscrite au circuit national ainsi qu’au  

calendrier des World Slalom Series. 

Le but est avant tout, dans l’esprit freestyle, de côtoyer  

d’autres pratiquants de tous niveaux. 
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Le planning peut être sujet à changement jusqu'au jour de la compétition au vu des inscriptions. 

En cas de retard significatif pendant la compétition, la priorité sera donnée aux épreuves officielles. 

 
Vendredi 

30/03 
 Samedi 31/03  Dimanche 01/04 

20h - 23h30 inscriptions 08h30 - 12h Accueil, inscriptions 08h30 - 11h Accueil, inscriptions 

  08h30 - 09h30  Echauffements  08h30 - 09h Echauffements  

  09h30 - 11h30  Qualifications Slalom battle 

(check-in à 9h)  

09h - 11h30 Slalom classic 

(check-in à 08h30)  

  11h30 - 13h30  Saut en Longueur 

(check-in à 10h30)  

11h30 - 13h30  Hauteur Pure 

(check-in à 10h30)  

  13h30 - 19h30  Slalom Vitesse 

(check-in à 12h30)  

14h - 15h30 Finales Slalom battle 

(check-in à 13h30)  

  21h - 23h00  Roller Dance animé par Fred et Dee Mike  15h30 - 17h Slides 

(check-in à 15h30)  

    17h - 17h30 Remise des récompenses  

    17h30 - 18h Pot des riders  
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 Garçons et filles sont séparés dans toutes les catégories qui s’échelonnent de 

poussin à senior. 

 

 Une catégorie est ouverte pour un minimum de 6 compétiteurs.  

 Dans le cas contraire, elle est regroupée avec la catégorie supérieure.  

 Si le regroupement ne permet pas d'atteindre le minimum de 6 compéti-

teurs, le corps arbitral (sur proposition du juge arbitre) décide d'un regroupe-

ment autre ou supplémentaire. 
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Tarifs: 

Le tarif est de 20€ par personne sous réserve d’une pré-inscription avant le 28 mars 2018 et de 30€ 

après cette date. Attention, la pénalité sera réellement appliquée, contrairement aux autres années. 
 

Localisation de l’événement: 

La compétition se passe à Pornichet (Loire Atlantique) au gymnase salle Aubry 1:  66 avenue de Prieux. 
 

Restauration: 

Un service de restauration rapide sera en place tout le week-end. Boissons, paninis sucrés/salés, sand-

wichs, desserts, fruit à un prix tout doux. 
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  Je m’inscris à l’Acrocéan 2018 à Pornichet (44), et vous joins un règlement de 20 ou 30 euros (selon la date d’inscription). 
 
 Nom : ______________________ Prénom : _______________Tel/Mail : ___________________  
  
 Date de naissance_____________  Club: _______________ 
 
 Catégorie : ______________   Licence FFRS: ______________   ID WSSA: _____________   
 
 
Je m’inscris à:   Hauteur pure   Slalom Vitesse      Slalom Classic      Slalom Battle          Longueur Slides  
 
En m’inscrivant, je reconnais que le Roller Club de Pornichet préconise le port maximum de protections.  
De plus, le Roller Club de Pornichet décline toute responsabilité en cas d’accident. 
Je certifie aussi posséder une licence 2017/2018 FFRS. 

 

 Date et signature : 
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Je soussigné        ___________________________________________       (nom & prénom) 

Adresse: __________________________________________________________________ 

Autorise le mineur __________________________ (nom & prénom)       né le: ____________ 

 
dont je suis le/la responsable légal(e), à participer à l’Acrocéan 2018 qui se déroulera les 31 mars et 1er avril à Pornichet (44). 
 
En cas d’accident, je souhaite être prévenu(e) au(x) numéro(s) de téléphone suivant(s) : 
 1) ___________________  2) _____________________ 
 
En mon absence, j’autorise tous les soins ou interventions chirurgicales urgents sur mon enfant, en cas de nécessité constatée par 
un médecin. 
Je reconnais les risques que cette pratique du roller peut engendrer et décharge l’association organisatrice de toute responsabilité 
en cas d’accident lié au non-respect des recommandations. 
 
 Date et signature du 
 responsable légal : 
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Inscription Individuelle Inscription Club 

1) Remplissez le fichier  excel sur 1 ligne et envoyez le 

à orga@acrocean.com pour vous pré-inscrire 

2) Si vous faites le Slalom Classic, merci de nous faire 

parvenir votre musique, au format MP3, et renom-

mée avec NomPrenom.mp3 à l’adresse  

orga@acrocean.com avant le 26 mars.  

Passé cette date, le compétiteur sera pénalisé de 

10 points. 

3) Remplissez l’inscription individuelle que vous don-

nerez à l’accueil 

4) Si mineur(e), remplissez  le complément OBLIGA-

TOIRE et donnez le à l’accueil 

 

1) Remplissez le fichier  excel et envoyez le à 

orga@acrocean.com pour vous pré-inscrire 

2) Si vos riders font le Slalom Classic, merci de 

nous faire parvenir les musiques, au format 

MP3, et renommées avec NomPrenom.mp3 

à l’adresse orga@acrocean.com avant le 26 

mars.  

Passé cette date, le compétiteur sera péna-

lisé de 10 points. 

mailto:orga@acrocean.com?subject=Voici%20mon%20fichier%20d'inscription
mailto:orga@acrocean.com?subject=voici%20ma%20musique
mailto:orga@acrocean.com?subject=Voici%20mon%20fichier%20d'inscription
mailto:orga@acrocean.com?subject=voici%20ma%20musique


 

 

RCP Section Freestyle  

freestyle@rcp44.com  -  06 17 90 24 08 

Nous comptons sur votre présence afin de faire 

de cet événement un moment convivial où le 

plaisir de rouler sera le maître-mot. 

L’équipe organisatrice 


