
                                                                     
 

 

 

 

ROLL IN BREST III 

 

25 et 26 janvier 2020 à BREST 

 

SLALOM – BATTLE – CLASSIC - HAUTEUR – SKATECROSS 

 

 

Renseignements au  brestrollerclub@gmail.com ou  06 64 20 87 58 
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COMPETITION FREESTYLE 1 Etoile 

Pour sa 3ème année d’existence, le Brest Roller Club vous propose le week-end du 25 et 26 JANVIER 2020 

Une compétition freestyle 1 étoile le ROLL IN BREST III. 

La participation à cette compétition vous permettra de défendre vos chances aux Championnats de France 

Freestyle et Freeride. 

5 disciplines officielles sont proposées lors du ROLL IN BREST III 

• SPEED SLALOM 

• SLALOM BATTLE 

• CLASSIC 

• HAUTEUR PURE 

• SKATE CROSS 



                                                                     

    

          Samedi 24/01/2020                                          Dimanche 25/01/2020  

8h30 : Accueil, inscriptions                                 8h30 : Accueil 

8h30 – 9h00 : Echauffement                               8h30 – 9h30 : Echauffement             

9h00 – 13h30 : Speed slalom                              9h30 – 14h30 : Skate cross             

    (Check-in à partir de 8h30)                                (Check-in à 9h) 

14h00 – 16h00 : Qualification Battle                  15h00 – 16h30 : Finales Slalom battle  

(Check-in à 13h30)            (Check-in à 14h00)                            

14h00 – 16h00 : Saut en Hauteur  

(Check-in à 13h45)                             17h00 : Pot des riders 

16h30– 18h30 : Classic                                

(check-in à 16h00) 

 

Le planning peut être sujet à changement jusqu’au jour de la compétition au vu des inscriptions. 



                                                                     

 

Les catégories 

 

• Garçons et filles sont séparés dans toutes les catégories qui s’échelonnent de 

   Poussin à senior. 

• Toutes les épreuves de la compétition débutent par les poussines puis poussins 

   et ainsi de suite. 

• 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 compétiteurs, le 

  corps arbitral (sur proposition du juge arbitre) décide d’un regroupement autre 

  ou supplémentaire. 



                                                                     

 

 

Détails pratiques 

Tarifs : 

Le tarif est de 16€ par personne sous réserve d’une préinscription avant le 12 janvier 2020 et de 

20€ passée cette date. 

 

Localisation de l’évènement : 

La compétition se passe à Brest (29 Finistère) au : 

 

Complexe sportif de la Cavale Blanche 

Avenue de la libération 

29200 BREST 



                                                                     

 

 

RESTAURATION 

 

Un service de restauration rapide sera en place tout le week-end 

Boissons, soupe, pasta box, sandwichs, crêpes sucrées et salées, desserts, fruit. 

 

 

POSSIBILITE D’HEBERGEMENT 

APPART CITY – 81, rue Doisneau – 29200 BREST – 02 98 46 36 06 

Hôtel IBIS BUDGET Brest Centre Port : 31, rue Jean Marie Le Bris 29200 BREST – 02 98 20 49 70 

 

 



                                                                     
Inscription individuelle 

Je m’inscris à ROLL IN BREST II à BREST (29), et vous joins un règlement de 16 ou 20 euros (selon la date 

d’inscription). 

Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………….. 

Tél ………………………………………….. 

Mail : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………Club : ………………………………………………………………………. 

Catégorie : ……………………………………………… 

Licence FFRS : ………………………………………ID WSSA : …………………………………… 

Je m’inscris à : 

Slalom Vitesse  Slalom Battle  classic   

Hauteur Pure  Skatecross   

En m’inscrivant, je reconnais que le Brest Roller Club préconise le port maximum de protections. 

De plus, le Brest Roller Club décline toute responsabilité en cas d’accident. 

Je certifie aussi posséder une licence 2019/2020 FFRS. 

Date et signature : 



                                                                     
 

Complément obligatoire pour un(e) mineur(e) 

Je soussigné ……………………………………………………………………………………(nom et prénom)  

Adresse …………………………………………………………………………………………………………..…. 

Autorise le mineur ……………………………………………………………………………………….(nom & prénom)  

Né(e) le : ……………………………………………… 

Dont je suis le/la responsable légal(e), à participer à la ROLL IN BREST III qui se déroulera les 24 et 25 janvier 2020 à Brest 

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 Brest Roller Club organisatrice 

de l’évènement de toute responsabilité en cas d’accident lié au non-respect des recommandations. 

 

Date et signature du responsable légal : 

 



                                                                     
 

 

 

POUR VOUS INSCRIRE : 

1) Remplissez le fichier Excel et envoyez-le à brestrollerclub@gmail.com pour vous préinscrire.  

2) Vous pouvez faire parvenir votre listing accompagné de votre règlement à l’adresse suivante : 

BREST ROLLER CLUB 

Chez Fabienne LE GAC 

90, rue Django Reinhardt 

29200 BREST 

     3) Remplissez l’inscription individuelle que vos donnerez à l’accueil. 

     4) Si mineur(e), remplissez le complément obligatoire et donnez-le à l’accueil. 

 

 

 

 

 



                                                                     
 

 

 

 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE AFIN DE 

 

FAIRE DE CET EVENEMENT UN MOMENT CONVIVIAL 

 

OU LE PLAISIR DE ROULER ET LA BONNE HUMEUR 

 

SERONT LES MAITRES MOTS DE CE WEEK END. 

 

L’équipe du Brest Roller Club 


