


CHAMPIONNAT DE FRANCE  
Freestyle Slalom 2022

4 disciplines : 
Classic
Battle
Speed
Team Speed



Aux portes du Médoc entre Terre et Mer , le 
SMA est ravi de vous accueillir pour le  
championnat de France freestyle 2022 . 

Restauration et buvette sur place tenues              
par le bureau et ses bénévoles.

Des démonstrations de hip-hop et Capoeira , mise à 
disposition de jeux en bois , raquettes … pour les 

petits  et pour les grands 

Zone détente réservée aux Samedi soir un repas “sud ouest” vous
compétiteurs avec                                                           sera proposé (à réserver lors de 
massage sportif l’inscription sur HelloAsso) 
(à partir d’1,60m) 
et sophrologie



Samedi 2 juillet : 

8h30 - 09h30 : checking & échauffement 

9h30 - 15h30 : Slalom vitesse 

15h30 - 16h30 : Slalom pair (Open) 

16h30 : Classic

Dimanche 3 juillet :

8h30 - 09h30 : checking & échauffement 

9h30 - 11h30 : Team Speed

11h30-17h30 : Battle Slalom

17h30 : Remise des prix

Retransmis en direct sur Rf .tv 

https://www.youtube.com/c/RFTvfrance
https://www.youtube.com/c/RFTvfrance


Inscription

Le montant de l’inscription sera de 
35€ par personne et ne se fera
uniquement par helloasso :

LIEN

Accès :
Gymnase Panchon –
2 Imp. de la Marine 33460 Arsac

Qui peut participer ?

Tous les patineurs ayant participé à une 
compétition 1 étoile ou 2 étoiles peuvent 
s’inscrire . 
Les 3 premiers au championnat de France 
2021 sont qualifiés d’office dans leur 
discipline

https://www.helloasso.com/associations/sma/evenements/inscription-championnat-de-france-freestyle-slalom-2022


Contact SMA

smaroller@gmail.com
https://facebook.com/skatemachinarsacaise/

Où se loger ?

De nombreux hébergements sont 
proposés via airbnb sur les communes 
avoisinantes. 

Des hôtels à proximité (Saint Médard 
en Jalles), auberge de jeunesse 
(Blanquefort) , gîtes sont référencés sur 
les sites dédiés (booking.com , 
trivago.fr …)

Une aire de stationnement pour 
Camping cars est prévue aux abords 
du gymnase

Samedi soir : repas « Sud Oest »

Adulte : 14€
- Apéritif
- Axoa/riz + verre de vin /soft
- Dessert
- Café
Enfant – de 12 ans :
- Soft
- Poulet/riz
- Dessert

A réserver sur HelloAsso lors de 
l’inscription : LIEN

mailto:smaroller@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/sma/evenements/inscription-championnat-de-france-freestyle-slalom-2022

