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« L'AUDITEUR DE L'ENTREPRISE DOIT FOURNIR
SON PROPRE RAPPORT SUR LA DIRECTION »

Acroller et le Roller du Touch s'associe pour
organiser la première édition du INDOOR
CROSS CHALLENGE.

Au programme Skate-cross et hauteur pure
au gymnase roller du complexe Capitany.
12 Avenue Yves Brunaud à Colomiers
31770

Le contenu de ce rapport est présenté
à partir de Wikipédia. Selon l'article
496, l'auditeur de l'entreprise doit
fournir son propre rapport sur le
rapport des administrateurs (il
convient que celui-ci soit concis et qu'il
ne soit qu'un gage de bonne santé),
indiquant si le rapport est incompatible
avec les comptes et les dettes.
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TOUT SEUL ON VA PLUS VITE,  ENSEMBLE ON VA
PLUS LOIN !

Acroller et le Roller du Touch s'associent pour
organiser la première édition du INDOOR
CROSS CHALLENGE.

Au programme Skate-cross et Hauteur-pure
au gymnase roller du complexe Capitany.
12 Avenue Yves Brunaud à Colomiers 31770

Afin de se réunir, de passer un moment
ensemble et surtout de lancer une belle
dynamique en région Toulousaine, nous avons
choisi le format Starter.

C'est le tout premier niveau de compétition,
accessible à tous les patineurs quelque soit
leur niveau de pratique.

Pour participer il faut que tu aies une licence
en cours de validité, avec la mention
compétition.
licence loisir : tu peux venir avec un certificat
médical autorisant à la compétition !
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Niveau : Si tu es capable de démarrer, sauter, freiner et tourner en roller, tu as le
niveau pour cette compétition.

Âge : Nous accueillons dès la plus petite catégorie U6 à U9. 
Les 6ans et + sont donc les bienvenus. 

Sous réserve de participants les catégories U10-U13, U14-U16, U17-U19, Senior et
Vétéran seront ouvertes.

Le Gymnase est grand, spacieux, avec des toilettes, de quoi remplir une bouteille
d'eau et de l'espace pour le public.

Vous trouverez une buvette pour vous sustenter avec des boissons et de la
nourriture. Repas possible sur place.

La piste est un lino dur, imitant le parquet, très roulant et légèrement glissant : des
roues d'intérieur seront un plus ! 

Qui peut participer ?

Le lieu de la compétition
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Le tarif de l'inscription est fixé à 12€ par participants, réglables en
espèces ou par chèque à l'ordre du "Roller du touch" sur place.

Sur le site https://www.ffroller-freestyle.fr/calendrier/ vous trouverez le
dossier d'inscription. 
A nous transmettre par mail avant le 10 novembre ! 
Sous réserve du nombre de participants les inscriptions sur place
pourront être refusées.

Egalement transmis par mail aux clubs, n'hésitez pas à le demander en
contactant Joelle : Joelle@zanzibart.com

Joelle : joelle@zanzibart.com - responsable Inscriptions
Oscar : oscar@inforool.com ou 06.52.03.24.24

Comment m'inscrire ?

Besoin d'un renseignement ?

Planning Prévisionnel

8h00 - ouverture bénévole
8h30 - arrivée des patineurs et inscriptions
9h00 - début des trainings
9h30 - Skatecross toutes catégories U6-U9 à Vétéran
14h30 - Hauteur pure
17h00 - Remise des récompenses - fin de la journée
18h00 - fin du rangement et fermeture de la salle

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont amenés à évoluer le long de la
journée, pensez à arriver dès le début de la journée pour ne rien rater !
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Le Skate - Cross  
Une course par poules de 4 personnes autour d'un parcours
d'agilité.

Vous enchainerez un départ, des virages, des obstacles et une
funbox pour rejoindre l'arrivée.

Sous forme de Tournoi, les meilleurs s'affronteront lors des
phases finales.
Chaque participant pourra faire au moins 2 ou 3 courses.

Une fun-box ( module courbe et plan incliné) sera présente sur
le parcours, mais non obligatoire, il sera possible de prendre un
détour à la place.

Protections obligatoire : Casque, protections de poignets
rigides et genouillères.

Les épreuves

La Hauteur pure  
Les patineurs sautent tour à tour au
dessus d'une barre sans la toucher, celui
qui saute le plus haut remporte le
concours.

Protections obligatoire : protections de
poignets rigide jusqu'en senior.
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Sans une belle entente entre les deux structures et le
soutien des dirigeants rien n'aurait été possible.

Un grand merci d'avance aux bénévoles, ces petites
mains qui vont tout mettre en place le long de la
journée.

Je suis très heureux de participer à la dynamique en
cours en région Toulousaine et espère pérenniser cet
évènement à l'avenir.

Oscar BRIEX.

Remerciements

Une compétition c'est avant tout un évènement associatif, pour les
patineurs et par les patineurs.

Que ce soit en préparant un gateau, en donnant un coup de main à la
buvette, en assistant le juge dans ses missions, ce ne sont pas les tâches
qui manquent sur cette journée !

contacte Oscar : 06.52.03.24.24
Ou Joelle : Joelle@zanzibart.com

TU VEUX NOUS REJOINDRE ?


