
Riders des quatre coins du pays, affutez vos patins!  
Les 28 et 29 mars prochain le club du SMA  (Skate Machin’ Arsacaise) vous 
invite à venir vous affronter dans l’arène de GAME OF CONES.



LES DISCIPLINES 
Réglementation 

Comme sont nom l’indique, la compétition est essentiellement SLALOM mais les compétiteurs 
pourrons également se mesurer entre eux dans une discipline FREERIDE: la Hauteur Pure. 

Pour le slalom comme le freeride, la réglementation fédérale sera appliquée: télécharger le 
règlement 2015 ici 

Pour l’ensemble des épreuves, une aire de training identique à l’aire de compétition sera 
accessible uniquement aux compétiteurs de la catégorie dont le passage est prévu en suivant. 
Une durée d’échauffement complémentaire sur l’aire de compétition pourra être prévue par le 
corps arbitral.

http://www.ffroller-freestyle.fr/app/download/8048627794/R%C3%A9glementation+Slalom+Version+21+janvier+2014.pdf?t=1390298902
http://www.ffroller-freestyle.fr/app/download/8048627794/R%C3%A9glementation+Slalom+Version+21+janvier+2014.pdf?t=1390298902


LES COMPETITEURSLE CLASSEMENT 
Le classement international WSSA déterminera l’ordre de passage des concurrents pour le 
style et le speed. 

GAME OF CONES est une compétition du circuit Fédéral qualificative pour les Championnats 
de France 2015 et permettant de gagner des points pour le classement national et 
international. 

La compétition est classée : 

          pour le classement français  
          
 pour le classement WSSA. 

Le classement WSSA est disponible ici 
Le classement national est disponible ici 

Place Starter 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles

1 50 100 200 300
2 48 86 180 269
3 46 78 169 250
4 44 72 161 238
5 43 66 153 226
6 41 62 147 216
7 40 58 141 207
8 38 55 137 201
9 37 52 133 195
10 36 50 130 190
11 35 48 127 185
12 34 46 125 181
13 33 44 122 176
14 32 43 120 173
15 31 41 118 170
16 30 40 116 167
17 29 38 114 164
18 28 37 113 162
19 27 36 112 161
20 26 35 111 159
21 25 34 110 157
22 24 33 109 156
23 23 32 108 154
24 22 31 107 153
25 21 30 106 151
26 20 29 105 150
27 19 28 104 149
28 18 27 103 148

http://www.worldslalomseries.com/rankings/
http://www.ffroller-freestyle.fr/comp%C3%A9titions/les-classements/slalom-1/
http://www.worldslalomseries.com/rankings/
http://www.ffroller-freestyle.fr/comp%C3%A9titions/les-classements/slalom-1/


ACCÈS A LA 
COMPÉTITION

Toutes les catégories seront ouvertes pour les disciplines SPEED et STYLE et FREEJUMP pour 
chaque sexe à partir de 6 compétiteurs.  
Dans le cas où le nombre de compétiteurs serait insuffisant pour ouvrir une catégorie, le corps 
arbitral regroupera les compétiteurs insuffisamment nombreux avec la catégorie supérieure. 
Pour le BATTLE seules 2 catégories seront ouvertes: H/F

Freejump 
(hauteur pure)              Vitesse                          Classic                         Battle           

Poussin(e)s Poussin(e)s Poussin(e)s

Hommes 
Femmes

Benjamin(e)s Benjamin(e)s Benjamin(e)s

Minimes H/F Minimes H/F Minimes H/F

Cadet(te)s
Cadet(te)s 
Juniors H/F 
Seniors H/F

Cadet(te)s 
Juniors H/F 
Seniors H/F

Juniors H/F 
Seniors H/F

L’accès à GAME OF CONES est ouvert aux patineurs avec une licence ROLLER FREESTYLE 
compétition en cours de validité. 



LE SITE
Le site de la compétition se situe à ARSAC dans la Salle OMNISPORTS. 
L’espace est couvert, si nécessaire chauffé et dispose de vestiaires pour les compétiteurs. 
Le sol est en surface lisse (béton couvert).



PLAN D’ACCÈS
-Direction Bordeaux 

-Prendre la rocade bordelaise (A630) 

-Emprunter la sortie n° 8 

-Traverser 2 rond-points et tourner à droite au troisième 

-Tourner à gauche direction le Taillan Médoc 

-Traverser le village du Taillan 

-Au rond point du Pian Médoc Louens prendre à droite direction Arsac



PLANNING
Le nombre de compétiteurs attendus devrait se situer aux alentours de 90 participants. 
Il est difficile de déterminer un planning précis avant d’avoir reçu l’ensemble des inscriptions. 
Nous avons donc construit le planning ci-dessous en comptant un peu de marge. 
Il est possible que certaines épreuves soient avancées ou retardées le jour de la compétition. 
Nous attirons donc votre attention sur le fait que les compétiteurs doivent être présents sur le 
site à minima 30 minutes avant le début des épreuves auxquelles ils participent afin de ne pas 
risquer de perturber le planning. 

SAMEDI: 

10h00- 10h30: Inscriptions / Training 

10h30- 14h30: SPEED (qualif & finales) 

14h30- 18h30: BATTLE 

DIMANCHE: 

9h00 - 9h30: Début Training 

9h30 - 12h30: STYLE 

12h30 - 15h30: Hauteur Pure 

15h30 - 16h30: Remise des Prix 



RESTAURATION
Du Snacking et des boissons chaudes et froides seront disponibles tout le Week End

HOTELS
De nombreuses solutions de logement pour tous les budgets sont disponibles sur Bordeaux et 
sur le chemin menant au site de la compétition. 

Par exemple à 20 minutes environ du site pour 30€ environ 
- FORMULE 1 EYSINES 
- PREMIERE CLASSE EYSINES 
- QUICK PALACE 
- BALADINS 
- …

Le prix des inscriptions est de 15€ quelque soit le nombre d’épreuves pratiquées. 
Paiement par Chèque au plus tard le jour de la compétition à l’ordre de SKATE MACHIN’ 
ARSACAISE. 
Merci de renseigner le tableau Excel d’inscription en indiquant obligatoirement pour chaque 
compétiteur le numéro de licence FFRS en cours de validité. 
Si le compétiteur a déjà participé à une compétition fédérale, il possède également un 
numéro d’identification pour son classement international (le WSSA ID).  
Afin de faciliter le classement international, merci de rechercher ce numéro d’identifiant sur le 
site de la WSSA (http://www.worldslalomseries.com/skaters/) et de le renseigner également 
sur le fichier d’inscription.  

Toutes les inscriptions devront être communiquées de manière ferme et définitive avant le 
22 mars, date à laquelle le corps arbitral préparera les feuilles de passage définitives. 
 
Les musiques de run des compétiteurs devront également nous être transmises par mail 
avant cette date au format MP3 à l’adresse suivante: smaroller@gmail.com en mentionnant: ! 
- Nom et Prénom du compétiteur 
- Catégorie 

INSCRIPTIONS

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2360-formule-1-hotelf1-bordeaux-ouest-eysines/index.shtml
http://www.apple.fr
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2360-formule-1-hotelf1-bordeaux-ouest-eysines/index.shtml
http://www.apple.fr


CONTACTS
smaroller@gmail.com 

SMA 

 Damien LACROIX 06 73 55 27 73 

 Erwan SALMON 06 60 51 84 68  

 Stéphane BOUQUET 06 45 64 43 87

mailto:smaroller@gmail.com
http://www.apple.fr
mailto:smaroller@gmail.com
http://www.apple.fr


AUTORISATION	  PARENTALE	  POUR	  LES	  MINEURS	  

Je	  soussigné	  ___________________________________________	  (nom	  &	  prénom)	  	  

Adresse:	  ________________________________________________________________	  	  

Autorise	  le	  mineur	  ________________________	  (nom	  &	  prénom)	  né	  le:	  ____________

dont	  je	  suis	  le/la	  responsable	  légal(e),	  à	  parHciper	  à	  GAME	  OF	  CONES	  qui	  se	  déroulera	  à	  
ARSAC	  le	  28	  et	  29	  Mars	  prochain.

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	  intervenHons	  chirurgicales	  urgents	  sur	  mon	  
enfant,	  en	  cas	  de	  nécessité	  constatée	  par	  un	  médecin. 
Je	  reconnais	  les	  risques	  que	  ceYe	  praHque	  du	  roller	  peut	  engendrer	  et	  décharge	  
l’associaHon	  organisatrice	  de	  toute	  responsabilité	  en	  cas	  d’accident	  lié	  au	  non-‐respect	  
des	  recommandaHons.	  

Date	  et	  signature	  du	  responsable	  légal	  :	  

DROIT	  A	  L’IMAGE	  

Je	  soussigné,	  ______________________	  en	  qualité	  de	  ____________________  

autorise	  les	  responsables	  de	  l'associaHon	  à	  uHliser	  les	  noms	  et	  prénoms	  du/des	  
paHneurs	  inscrits	  ci-‐dessus	  ainsi	  que	  les	  photographies	  et	  vidéos	  prises	  au	  cours	  de	  ceYe	  
compéHHon. 

Date	  et	  signature	  du	  représentant:	  


