Free Graves Style 2019

Contact :

Compétition Starter du circuit
fédéral national

DERISBOURG Tiffany

Ouvert à tous les licenciés FFRS.

07.60.07.49.40

Fournir un certificat médical « apte au
roller en compétition » pour les loisirs.

derisbourg.tiffany@gmail.com
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Free Graves Style 2019
Pour maintenir la dynamique du Freestyle et vous faire découvrir notre club, Graves
roller vous accueil sur la :

Free Graves Style.

Le niveau de compétition stater permettant un assouplissement du règlement fédéral,
l’organisation de certaines épreuves pourrait être modifiée ou adaptée selon le nombre
de participants.
4 disciplines sont proposées et la compétition est ouverte à toutes les catégories.
La

Free Graves Style est ouverte à tous les licenciés FFRS.

Possibilité de se licencier sur place avec la présentation d’un certificat médical
comportant la mention « Apte à la compétition ».
Pour les licenciés loisirs un certificat médical « Apte à la compétition » devra
également être fourni

Le Programme

9h30/ 10h : Acceuil /

9h30/10h : Training

Training

10h/ 14h : Speed

10h /13h30 : Classic

14h/ 17h : Battle

14h /17h : Hauteur pure

17h/17h30 : Remise

17h/17h30 : Remise
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Free Graves Style 2019
-

Fichiers Excel page 5

-

Licence FFRS obligatoire

-

Une fois le fichier excel compété, nous l’envoyer par mail à l’adresse :
derisbourg.tiffany97@gmail.com. Ainsi que votre musique de Classic.

-

Puis nous envoyer une version papier du tableau par courrier, accompagné du
règlement à l’adresse suivante : Résidence Loustalot- Bat H-esc 4- 33170
Gradignan chez Daniel DUCASSE.

-

Le montant de l’inscription est de 13 € à l’ordre Graves Roller.

-

Toutes inscriptions après le 1 Février 2019 ou sur place, le matin même,
sera de 18 € par personne.
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Free Graves Style 2019
Sur le site de l’évènement un espace restauration vous proposera :
-

Sandwichs

-

Boissons

-

Crèpes, friandises

-

Thé, Café

-

Pates

L’accès au gymnase se fait par l’arrière de la salle. Il faut se garer sur le parking
extérieur du lycée des Graves puis marcher le long du chemin boisé qui amène aux
vestiaires de la salle.
Adresse : 238 Cours du Général de Gaulle, 33170 Gradignan.
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N° de licence

N° WSSA

Ville

Club

Nom – Prénom

Catégorie

sexe D.Naissance Classic

Battle

Speed

Les participants, ou leurs parents si mineurs, sont informés des risques liés à la pratique du roller freestyle et de l'importance du port des protections
Ils autorisent l'organisation à utiliser les photos et vidéos prises durant le week-end pour divers supports de communication

Free graves Style - 9/10 Février 2019 - ROLLER FREESTYLE - FREERIDE ET SLALOM

Hauteur
Pure

Free Graves Style 2019
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