
CHAMPIONNAT YA MAKASI 

25 janvier 2015 au gymnase de BEAULIEU sous BRESSUIRE 

La Ligue Poitou Charente organise le championnat YA MAKASI réservé à tous les licenciés FFRS.  

 

Le Roller Skating Bressuirais vous proposera la buvette et restauration sur place. 

 

Disciplines 

 

 Le Slalom figures "Classic" (Toutes catégories) 
 
Réalisation de figures et d'enchaînements codifiées sur un ensemble de trois lignes de 
plots ainsi réparties : 
20 plots espacés de 50cm entre eux 
20 plots espacés de 80cm entre eux 
14 plots espacés de 120cm entre eux 
Le compétiteur dispose d’un seul passage. Les temps de passage sont pour toutes les 
catégories de 75 à 90 secondes. 
Le chronomètre est déclenché au lancement de la musique. Il est arrêté au 
franchissement du dernier plot. 

   
 Le Slalom vitesse (Toutes catégories) 

 
Slalom d'une ligne de 20 plots espacés de 80 cm entre eux le plus rapidement. 
En compétition, cela se déroule d'abord en "qualifications au temps" puis en "KO system" 
: un système d'élimination en deux manches gagnantes. 
 

 Le Skatecross  (Minis, Poussins et Benjamins, Minimes) 
 
Course d’obstacles qui se déroule en deux parties : les qualifications individuelles et les 
finales en groupes.  
But : réaliser le meilleur temps possible pour se qualifier pour les phases finales. 
Lors des phases finales groupes de 2 à 4 compétiteurs, il faut arriver le 1er ou le 2eme de 
son groupe pour se qualifier pour le(s) tour(s) suivant(s). 

 
 Le saut en longueur (Spécialité OPEN) (Cadets, Juniors/Sénior) 

 
 

 

 



Programme 

9h00   Acceuil 
  Vérification des inscriptions 

  Echauffement  

 

9h30  Skatecross 
  Minis, Poussins, Benjamins, Minimes 

  Protège poignet, genouillères et casques obligatoires 

 

11h30   Slalom figure 
  Toutes catégories 

  Un passage par patineur. 

 

13h30  Slalom vitesse 
  Toutes catégories 

  Qualifications et finales enchaînées. 

 

16h30  Saut en longueur 
  Cadets, Juniors/Seniors 

 

17h 30  Remise des récompenses 

 

Inscriptions 

Inscriptions : 10€ par patineur 

Inscriptions sur : www.rollerpoitoucharentes.fr  >> Freestyle >> Ya Makasi 2015. 

Prévoir le paiement sur place. Chèque à l’ordre de la Ligue Poitou-Charentes. 

Musique Slalom classic 

Vous pouvez envoyer vos musiques format MP3 par mail à julie_m.vidal@hotmail.fr en indiquant 

« NOM Prénom » sur le fichier. 

 

Infos :  Julie Vidal : 06 17 18 63 69 

www.rollerpoitoucharentes.fr 

http://www.rollerpoitoucharentes.fr/
mailto:julie_m.vidal@hotmail.fr

