


PRESENTATION
Le roller club « les Nordiks de Touraine », en partenariat avec la ville de TOURS, présente 
la « Wheel in Tours 2019 », ouverte aux catégories Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, 
Juniors et Sénior.
La Wheel in Tours est ouverte à tous les licenciés et loisirs, ces derniers devant présenter un 
certificat médical d’aptitude à la compétition.

L’évènement s’inscrit dans le cadre d’une compétition du circuit national et au calendrier des 
WSSA. Il est composé de 4 catégories officielles et 2 catégories « open », réparties sur deux 
journées.
Selon la réglementation en vigueur, les disciplines représentées sont :
- le freeride : hauteur pure, saut longueur en open et slides en open.
- le slalom : slalom classic, slalom battle et slalom vitesse.

La réglementation appliquée est la réglementation de la FFRS Freestyle en vigueur, disponible 
via ce lien : https://www.ffroller-freestyle.fr/compétitions/la-réglementation/ 
Le corps arbitral désigné pour la compétition à la possibilité de faire toutes modifications 
qu’il juge utile 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.

INSCRIPTION : 
 Directement en ligne : wit.nordiksdetouraine.fr

Le montant de l’inscription est de 18 Euros  
par personne (peu importe le nombre de disciplines).  
Après le 20 avril, le montant est de 30 Euros. 

REGLEMENT :
-  Règlement possible par chèque à l’ordre du Roller Club « les Nordiks de 

Touraine » à l’adresse suivante :  
NORDIKS DE TOURAINE - Mairie annexe de Sainte Radegonde 
2 place Alexandre Rousseau - 37100 TOURS

- Ou sur place le samedi matin

MUSIQUES :
 Conformément à la règlementation du CRF, les musiques de slalom classic 
doivent être envoyées au format .mp3 renommées tel que : « catégorie_NOM_
prénom » à l’adresse suivante : audrey.gtn@outlook.fr avant le 20 avril 2019. 
Passée cette date, le compétiteur sera pénalisé de 10 points.



PROGRAMME

DESCRIPTION DES EPREUVES :
 

SLALOM VITESSE Runs de qualification + 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, 80 cm et 1 m 20), 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 de 30 secondes 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. 

SAUT LONGUEUR et SLIDES en open
si le planning le permet.

Pour chaque épreuve de chaque catégorie, une confirmation d’inscription appelée 
« check-in » est nécessaire. Elle DOIT être faîte PAR LE COMPETITEUR aux heures 
indiquées. Passé ce délai, les groupes, regroupements de catégories et décisions 
arbitrales seront prises. Aucune inscription ne pourra s’ajouter. 
Seule cette confirmation « check-in » PERMET LA PARTICIPATION



PROGRAMME

COMPETITION :
 

Samedi 27 avril 2019 
 9h00-9h30 :   Inscriptions - formalités administratives - training
 9h30 :  Slalom vitesse 
 14h00 :  Hauteur pure 
 16h00 :  Classic slalom

Dimanche 28 avril 2019 
 9h00-9h30 :  training 
 9h30 :  Saut longueur 
 11h00 :  Battle slalom 
 16h30 :  Slides 
 17h30 :  Remise des prix 

Sur décision du Juge Arbitre, le programme pourra être modifié le jour de la 
compétition en fonction du nombre de participants.

Pour chaque épreuve de chaque catégorie, une confirmation d’inscription appelée 
« check-in » est nécessaire. Elle DOIT être faîte PAR LE COMPETITEUR aux heures 
indiquées. Passé ce délai, les groupes, regroupements de catégories et décisions 
arbitrales seront prises. Aucune inscription ne pourra s’ajouter. 
Seule cette confirmation « check-in » PERMET LA PARTICIPATION



INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU :
La Wheel in Tours se déroule au gymnase Ronsard, rue du Colombier à Tours Nord. 
Le gymnase dispose d’un parking ainsi que de vestiaires pour les compétiteurs. Il 
s’agit d’une salle de dimension 40m x 20m (terrain de handball), la surface est en 
synthétique lisse. 

ACCES :
En venant de l’A10, prendre la sortie 20 : Blois-Le Mans-Tours Nord-Aéroport.

En venant de la gare de Tours, prendre le Tramway direction Tours Nord/Vaucanson 
puis descendre arrêt « Monconseil ». Le gymnase est à 5 minutes à pieds.

Le gymnase est à 5 minutes en taxi de l’aéroport. Tramway : arrêt Monconseil 
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INFORMATIONS PRATIQUES

HEBERGEMENT :
Le quartier de Tours Nord se situe au dessus du fleuve qui traverse la ville, 
la Loire, et s’étend juqu’à l’aéroport. Ce quartier de Tours est assez vaste et 
abrite une douzaine d’hôtels, résidences et chambres d’hôtes. Ce sont des 
établissements de tout standing, proposant des services hétérogènes et des 
chambres à partir d’une quarantaine d’euros la nuité.



BUVETTE
A la buvette gâteaux, friandises, boissons... Attention règlement en espèce seulement.

RESTAURATION 
SUR PLACE
La restauration du midi sera 
assurée par notre partenaire 
dont tous les plats sont 
réalisés à partir de produit bio 
issus des exploitations locales, 
et l’approvisionnement 
est complétés dans 
des épiceries bio.

Plat à partir de 6 e

Menu à partir de 8 e

LA CARTE :
Bucket végétarien
Bucket carné
Assiette complète végé 
Assiette complète carné



BULLETIN INSCRIPTION INDIVIDUELLE ADULTE

Je soussigné(e)………………………………………….................................. Sexe : ❏ Femme ❏ Homme

né(e) le : ………………………………………….…..............................................................................................

N° de licence FFRS : ………………………………..... N° identification WSSA : ………………………………

Club ou association : …………………………………………..…………………………………………..…………………….

Demeurant (adresse) : ……………………………………………………………………………………………….………….

………………………………..…………………………………………..…………………………………………..……………............

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Téléphone : ………………………................................ Mail : ……………………………………………………………..

participera a la « Whell in Tours 2019 » 
à Tours les 27 et 28 avril 2019 dans les épreuves suivantes :

❏ Slalom vitesse ❏ Battle slalom ❏ Slalom Classic

❏ Hauteur Pure ❏ Saut Longueur ❏ Slides

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 :

Inscriptions à renvoyer par courrier à : NORDIKS DE TOURAINE - Mairie annexe de 
Sainte Radegonde - 2 place Alexandre Rousseau - 37100 TOURS



BULLETIN INSCRIPTION INDIVIDUELLE
JEUNE DE MOINS DE 18 ans

Je soussigné(e)………………………………………….......................... ❏ Père ❏ Mère ❏ Tuteur

Demeurant (adresse) : ……………………………………………………………………………………………….………….

………………………………..…………………………………………..…………………………………………..……………............

..................................................................................................................................................................

Téléphone : ………………………................................ Mail : ……………………………………………………………..

Autorise (nom et prénom) : ………………………................................ né(e) le : ……………………………

Sexe : ❏ Femme ❏ Homme

N° de licence FFRS : ………………………………..... N° identification WSSA : ………………………………

Club ou association : …………………………………………..…………………………………………..…………………….

participera a la « Whell in Tours 2019 » 
à Tours les 27 et 28 avril 2019 dans les épreuves suivantes :

❏ Slalom vitesse ❏ Battle slalom ❏ Slalom Classic

❏ Hauteur Pure ❏ Saut Longueur ❏ Slides

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.
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 :

Inscriptions à renvoyer par courrier à : NORDIKS DE TOURAINE - Mairie annexe de 
Sainte Radegonde - 2 place Alexandre Rousseau - 37100 TOURS
Inscription individuelle - Jeune de moins de 18 ans
IMPERATIVEMENT avant le 20 avril 2019



Roller club les NORDIKS de Touraine

nordiks.touraine@gmail.com
http://nordiksdetouraine.fr/


