FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SPORTS

Ligue Aquitaine et Ligue Midi-Pyrénées

« TROPHEE GRAND SUD OUEST PBM
DE ROLLER FREESTYLE »

Les ligues de roller sports Aquitaine et Midi Pyrénées présentent le
Trophée Roller Freestyle du Grand Sud Ouest, Poussin, Benjamin, Minime,
Cadet, Junior,Sénior.
L'événement s'inscrit dans le cadre du circuit inter-régional de slalom et de
freeride mis en place par les Ligues Aquitaine et Midi-Pyrénées de roller sports.
Il est composé de trois étapes qualificatives, et d’une finale qui se tiendra
une année sur deux en Aquitaine ou Midi-Pyrénées.
Le TGSO est ouvert à tous licenciés et loisirs à partir de la catégorie
mini-Poussin.
Au programme, une compétition de roller freestyle et des moments de
détente conviviaux avec des épreuves Open afin d'allier reprise sportive et
amusement.
Le Trophée est ouvert aux catégories suivantes :
Mini-poussin filles et garçons,
Poussin filles et garçons.
Benjamin filles et garçons.
Minime filles et garçons
Cadet filles et garçons
Junior filles et garçons
Sénior filles et garçons

Le Trophée est ouvert aux licenciés. Possibilité de se licencier sur place avec
présentation d’un certificat médical comportant la mention « apte à la compétition »
Pour les licenciés loisirs un certificat médical « apte à la compétition » devra être
présenté.
Selon la réglementation nationale en vigueur, les épreuves représentées sont :



Le Freeride : hauteur pure, skate cross
Le Slalom : slalom classic, slalom vitesse, battle

Chaque spécialité officielle sera représentée sur chaque étape et finale. Les
catégories seront ouvertes à compter de 4 compétiteurs. Dans le cas contraire une
catégorie pourra être regroupée avec la catégorie supérieure, sur décision du corps
arbitral.
Un compétiteur devra se qualifier sur une des trois étapes qualificatives
pour pouvoir accéder à la finale.
Concernant le déroulement des épreuves, la réglementation nationale de
roller freestyle est normalement appliquée. Le corps arbitral désigné pour la
compétition a la possibilité de faire toutes les modifications qu’il juge utiles afin
de permettre un meilleur déroulement de l’évènement. Aucune contestation ne
sera acceptée après décision du corps arbitral sous peine de disqualification du
compétiteur.
Des modifications peuvent intervenir en fonction de circonstances
particulières (planning, météo, nombre de compétiteurs, espace de compétition, bris
de matériel...) et doivent être annoncées clairement pendant le déroulement de la
compétition.
Le corps arbitral pourra être assisté d'une à deux personnes pour le
jugement de la compétition, ceci afin de former de futurs juges régionaux ou de
permettre une meilleure organisation de la compétition

CALENDRIER 2015/2016
ETAPES QUALIFICATIVES - CLUBS ORGANISATEURS

ACROLLER
12-13 décembre 2015

uscacrollercolomiers@free.fr
Bruno CORCINOS 06 11 40 58 02

Gymnase Capitany –
12 avenue Yves Brunaud
31770 COLOMIERS

ROLLER BUG
16-17 Janvier 2016

contact@rollerbug.fr
Davy RAISON 06 12 84 64 19

Espace roller, 26 rue William CHAUMET
33160 – SAINT MEDARD EN JALLES

PLANETE ROLLER 66
6-7 février 2016
Halle des sports, rue Moulin
66680 CANOHES

Contact tidus66@aliceadsl.fr
Remy AMARA

FINALE
CLUB ORGANISATEUR
RSA ANGLET (64)
19-20 mars 2016
24 Promenade du Parc Belay
64600 Anglet

Nathalie NINOUS
n.ninous@aliceadsl.fr
06 59 14 33 78

SPECIALITES PRATIQUEES
Toutes les spécialités officielles de la CRF seront présentées

FREERIDE
Hauteur pure

Skate cross

Toutes catégories F et G

Toutes catégories F et G

SLALOM
Slalom vitesse
Toutes catégories F et G

Classique
Toutes catégories F et G

battle
Toutes catégories F et G

Si un patineur est déjà qualifié pour la finale lors d'une étape précédente, le
patineur suivant dans le classement sera sélectionné. Pour chaque épreuve, la
réglementation nationale est appliquée.

LES SPECIALITES OFFICIELLES
DESCRIPTION DES EPREUVES
SLALOM VITESSE :
Parcours de 20 plots espacés de 80 cm entre eux, le plus rapidement possible. Les
meilleurs temps sont qualifiés pour la finale. Le KO système est utilisé pour la phase
finale.
SLALOM CLASSIC : UN SEUL RUN
Le règlement fédéral du 10/11/15 1.3.3. Le compétiteur dispose d'un seul passage.
A l'appel de son nom, le compétiteur dispose d’un délai de 30 secondes pour se
présenter, un compétiteur absent est disqualifié. Le temps de passage est de : 105 à
120 secondes Le chronomètre est déclenché au lancement de la musique. Il est arrêté
au franchissement du dernier plot. Aucun système d'affichage du temps n'est installé

sur l'aire d'évolution.
BATTLE
Réalisation de figures par affrontement sous forme de poules de 3 à 4 patineurs. Les
patineurs disposent de 2 passages jusqu'en 1/4 de finale, 3 passages pour les 1/2
finales, 2 passages et un last trick en petite finale et 3 passages et un last trick en
grande finale.
HAUTEUR PURE
La hauteur pure consiste à sauter au-dessus d’une barre, qui va monter au fur et à
mesure du déroulement de l’épreuve. Le patineur a trois essais par barre.
SKATE CROSS
Le Skatecross est une course à obstacles en roller qui se déroule en deux parties : les
qualifications individuelles et les finales en groupes. Un seul passage pour les qualifications.
Le parcours de Skate cross sera en général compris entre 30 à 40 secondes maximum
Il pourra être réalisé en extérieur sur un sol goudronné ou en intérieur.
Parcours d'obstacles de 150 m à 300 m, comprenant à minima : franchissement d'une
table de saut d'au moins 2.50m de large et 1m de haut, de 2 tremplins, d'un virage à
droite et d'un virage à gauche (le virage peut être réalisé au sol ou sur un module de
type plan incliné/pyramide/quarter/wall/hip) d'une chicane, d'un passage d'obstacles
(au-dessus, en-dessous), et d'une ligne droite de 20 à 40 m de long (à voir selon
salles).
Plusieurs modules de type Skatepark et obstacles fixes seront mis en place :

LA COUPE DES CLUBS

Sur les spécialités officielles, chaque participant rapporte des points à son
club en fonction de son classement. Les points de tous les compétiteurs sont
sommés sur toutes les étapes et sur la finale. Le club comptabilisant le plus
grand nombre de points remporte la Coupe des Clubs.
Points attribués :

1ère place
10
2ème place
8
3ème place
6
4ème place
4
5ème place
3
6ème place
2
7ème place et suivantes 1

points
points
points
points
points
points
point

PROGRAMME
Pour chacune des épreuves, l’ordre des catégories sera le suivant :
Mini poussin F et G
Poussin F et G
Benjamin F et G
Minimes F et G

Cadet F et G
Junior F et G
Sénior F et G

SAMEDI
09h00 – 09h30

inscriptions/training

09h30 – 13h30

Skate cross

13h30 – 16h30

Slalom classique

16h30 – 19h30

Hauteur pure

DIMANCHE
09h30 – 10h00

Training speed

10h00 – 14h00

Speed

14h00 – 17h00

battle

17H30

Remise des prix

Attention ! Le planning pourra être modifié le jour J en fonction du nombre de
participants.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions s’effectuent directement auprès de chaque club
organisateur, en amont de chaque compétition, au plus tard 10 jours avant le
jour de l’événement. Toute inscription hors délai sera majorée de 50 %.
Pour s’inscrire, il suffit de renvoyer la fiche d’inscription ci-jointe
accompagnée du chèque d’inscription à l’adresse postale du club organisateur.

IMPORTANT
Pour éviter les retards, merci de transmettre les musiques par mail (fichier MP3) lors
de l'envoi des inscriptions
Très recommandé :
2. Le format : MP 3.
3. Nommer les fichiers ( ex : titre musique pour ( nom du compétiteur) = fichier :
dingdigndingJoëldupont.mp3 ou dupontchristophemahe.mp3
etc…)

Montant Inscription
Pour chaque étape qualificative et pour la finale : 17 euros par personne quelque soit
le nombre de spécialités choisies par le compétiteur.

PODIUMS ET RECOMPENSES
A chaque étape un classement sera établi afin de déterminer les différents
vainqueurs de l’étape et de leur attribuer des récompenses.
Le club ayant obtenu le plus grand nombre de points sur toutes les
disciplines officielles, lors des étapes qualificatives se verra récompensé par la Coupe
des Clubs.

INFORMATIONS PRATIQUES
Venez régulièrement consulter la page facebook :
https://www.facebook.com/tropheedugrandsudouest vous y trouverez toutes les
informations et résultats des étapes.

RESTAURATION

:

Sur chaque compétition du Trophée, une buvette sera à disposition des
patineurs, des accompagnateurs et du public, proposant une restauration complète,
avec nourriture salée, sucrée et des boissons.

