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01 INDOOR CROSS
CHALLENGE

Acroller et le Roller du Touch s'associent 
pour organiser la deuxième 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.

Tout seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin !

C'est le tout premier niveau de 
compétition. Réservé à un public 
découvrant la compétition, jusqu'au 
niveau régional. Les patineurs élites 
ne pourront concourir.

Pour participer il faut que tu aies 
une licence en cours de validité, 
avec la mention compétition.



02 INDOOR CROSS
CHALLENGE

Qui peut participer ?

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 U6-U9, U10-U13, U14-U16, U17-
U19, Senior et Vétéran seront ouvertes.
Une course des parents est organisée.

Le lieu de la compétition
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 ! 
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Comment m'inscrire ?
Le tarif de l'inscription est fixé à 12€ par participant.

Inscription via notre page Helloasso. en flashant le Qrcode ou 
en suivant le lien çi-dessous :

INSCRIPTION

Clôture des inscriptions le 9 novembre ! 
Pour faciliter la gestion par nos bénévoles, les inscriptions par 
email ou courrier ne seront pas prises en compte.

Besoin d'un renseignement ?

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

Planning Prévisionnel
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 !

8h00 - Ouverture bénévole
8h30 - Arrivée des patineurs et inscriptions
9h00 - Début des trainings
9h30 - Skatecross toutes catégories, course des parents
14h30 - Hauteur pure
17h30 - Remise des récompenses - fin de la journée

https://www.helloasso.com/associations/roller-du-touch/evenements/indoor-cross-challenge-2022/
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Les épreuves

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.

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.


