


Programme 
 

08h00 Accueil et vérification des inscriptions 
 
 
09h00 Skatecross 
Réservé exclusivement aux catégories :  
Super-mini, Mini, Poussin, Benjamin(e), Minimes 

 
 
10h30 Slalom Vitesse 
Toutes catégories 

 
 
13h30 Slalom figure en battle 
Toutes catégories 

 
 
16h00 Saut en longueur 
Toutes catégories 

 
 
18h00 Remise des récompenses 

 
 
 
 

Infos pratiques 
 
 
Date et lieu : 
Mardi 1er mai 2018 à la salle omnisports de Jean-Rostand 
34 Boulevard Jacques Ménard 79100 THOUARS 

 
 
Restauration : 
Restauration possible sur place. Sandwichs, 
frites, boissons, fruits et encas en tout genre. 
NB : La salle est chauffée. 

 
 
Tarif : 
Inscription de 10 € par participant. Entrée gratuite pour les visiteurs. 

 
 
Inscription / Renseignements : 
Aurélie • Section freestyle • atp79freestyle@gmail.com 

 
 

 

 
Merci de retourner le fichier d’inscription Excel joint à ce dossier 

par e-mail avant le 27/04/2018. 

mailto:marie_migeon@hotmail.com


Règlement 
 

Skatecross 
• Course à obstacles en roller par winpool (groupe de 4) 
• Réservé exclusivement aux catégories : Super-mini, mini, Poussin, Benjamin(e) et 

Minimes 
• Classements filles et garçons séparés pour chaque catégorie ouverte 
• Protège-poignets, genouillères et casque obligatoires 

 
 
Slalom Vitesse 
• Succession de courses sur un parcours constitué d’une zone d’élan et une ligne de : 

- 16 plots espacés de 80 cm entre eux 
pour les catégories filles et garçons Super-mini, Mini, Poussins, Benjamins 

- 20 plots espacés de 80 cm entre eux 
pour les catégories filles et garçons Minimes, Cadets, Juniors, Séniors, Vétérans 

• Ouvert à toutes les catégories 
• Qualification par 2 
• Classements filles et garçons séparés pour chaque catégorie ouverte* 

 
 
Slalom figure en battle 
• Consiste à exécuter des figures sur quatre lignes de plots (20 x 50 cm, 20 x 80 cm, 

14 x 120 cm et 10 x 80 cm) lors de 2 passages de 30 secondes, selon un format de 
compétition proposant l’affrontement par groupe de trois à quatre 

• Ouverts à toutes les catégories 
• 4 classements séparés : 

- Les «jeunes» garçons : Super-mini, Mini, Poussins, Benjamins 
- Les «jeunes» filles: Super-mini, Mini, Poussins, Benjamines 
- Les «grands» hommes : Minimes, Cadets, Juniors, Séniors, Vétérans 
- Les «grandes» femmes : Minimes, Cadettes, Juniors, Séniors, Vétérans 

 
 
Saut en longueur 
• Concours de 7 sauts en longueur chacun 
• Ouvert à toutes les catégories 
• Impasse autorisée et non comptabilisée 
• Classements filles et garçons séparés pour chaque catégorie ouverte* 
• Protège-poignets obligatoires 

 
 
*Pour qu’une catégorie soit ouverte, il faut 6 participants minimum. 

 
 
 
 
 

Compétition starter organisée par l’Association Thouarsaise de Patinage ATP 79 
 www.atp-79.com 

http://www.atp-79.com/



