Pour tous les riders:
Rendez-vous à Roscoff les 24 et 25 février 2018
Compétition Freestyle 1 étoile
Pour la 13ème année consécutive, le Roller Club de Roscoff vous accueillera pour une compétition majeure de Roller Freestyle.
JEAN-PAUL The BOSS est classé 1 étoile.
La participation à cette compétition vous permettra de défendre vos chances au Championnat de France. Nous mettrons tout en œuvre pour que cet évènement
soit une réussite.

Le site retenu :
Salle Polyvalente du Lagadennou
Rue de la Baie
29680 ROSCOFF
Contact :
Nathalie CREISMEAS
4 rue Ferdinand du Puigaudeau
29250 ST POL DE LEON
rollerroscoff@gmail.com
06 31 89 87 85

Un shop sera sur place tout le week end.

DISPLINES :

Disciplines officielles :
SPEED SLALOM : Le Slalom vitesse est une succession de courses à élimination directe sur un parcours constitué d'une zone d'élan de 12 m et une ligne
de 20 plots espacés de 0,80 m entre eux..
BATTLE SLALOM : Le Slalom battle consiste à exécuter des figures sur quatre lignes de plots (20 x 50 cm, 20 x 80 cm, 14 x 120 cm et 10 x 80 cm) lors
de plusieurs passages de 30 secondes, selon un format de compétition proposant l'affrontement par groupe de trois à quatre.
HAUTEUR PURE : Le compétiteur dispose de trois essais par barre pour franchir une hauteur. La hauteur initiale de la barre est fonction de la catégorie
d’âge et du sexe tel que défini ci-après : Poussins : 60 cm, Poussines : 40 cm, Benjamins : 70 cm, Benjamines : 50 cm, Minimes : 80 cm, Minimes filles :
60 cm, Cadets et vétérans : 90 cm, Cadettes et vétérans femmes : 70 cm, Juniors et Seniors : 110 cm Juniors et seniors femmes : 90 cm
SKATE CROSS : Le Skatecross est une course à obstacles en roller qui se déroule en deux parties : les qualifications individuelles puis les finales en
groupes.

Disciplines open : (sous réserves en fonction du timing)
TEAM CROSS : en duo mixte et changement de catégorie
SAUT EN LONGUEUR :

Pout toutes les disciplines : il faut 6 compétiteurs minimum pour ouvrir une catégorie, à défaut les compétiteurs concourent dans la catégorie supérieure.

PROGRAMME :
Samedi 24 février
9 H : vérification des inscriptions et échauffement
9H 30-13H30 : Battle Slalom
14H-17H : Speed Slalom (la compétition débute par les poussines puis poussins et ainsi de suite)
17H-19H : Hauteur pure

Dimanche 25 février
9H : échauffement
9H30-14H30 : Skatecross (qualifications suivies des phases finales)
14H30-16H00 : Team Cross
16H00-17H00 : Saut en longueur
17H : remise des récompenses

RESTAURATION :
L’équipe de la crêperie et de la buvette sera sur place tout le week end, elle vous proposera : crêpes, sandwichs, frites, gâteaux……

INSCRIPTIONS :
Le montant de l’inscription est de 16 € par personne si l’inscription est faite avant le 18 février et de 20 € par personne passé cette date, quel que soit
le nombre de disciplines choisies. Le chèque est à établir à l’ordre du : Roller Club de Roscoff et doit être retourné avec le bulletin d’inscription joint
avec ce dossier, à l’adresse suivante :
Roller Club de ROSCOFFChez Nathalie CREISMEAS
4 rue Ferdinand du Puitgaudeau
-29250 SAINT POL DE LEON

POSSIBILITES D'HEBERGEMENT:

HOTEL ARMEN LES TRITONS: 02 98 61 24 44 - rue du Docteur Bagot 29680 Roscoff
HOTEL LA RESIDENCE: 02 98 69 74 85- 06 08 35 42 77 - rue des johnnies 29680 Roscoff
HOTEL IBIS: 02 98 61 22 61 17 place Lacaze Duthiers- 29680 Roscoff
HOTEL D'ANGLETERRE: 02 98 69 70 42 - 298 rue Albert de Mun- 29680 Roscoff
HOTEL REGINA: 02 98 61 23 55- place de la gare- 29680 Roscoff
HOTEl Les TAMARIS :02 98 61 22 99- 49 rue Edouard Corbière - 29680 Roscoff
HOTEL CHEZ JANY: 02 98 61 24 25- 5 rue Gambetta- 29680 Roscoff
CAMPING LES 4 SAISONS: 02 98 69 70 86- Perharidy- 29680 Roscoff
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