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Club ROLLERBUG
26 rue William Chaumet,
33160 ST Médard en Jalles

Davy RAISON
06 12 84 64 19
contact@rollerbug.fr
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Pour continuer la saison et maintenir la dynamique régionale du freestyle sur la
Nouvelle Région Aquitaine, le club ROLLERBUG vous accueille sur le :

GLISSE CONTEST Saint Médard en Jalles.

Le GLISSE CONTEST SMJ est classé 1 étoile au circuit fédéral National.
3 disciplines officielles et 1 discipline OPEN sont proposées et sont ouvertes à toutes
les catégories. Voici les disciplines du GLISSE CONTEST SMJ 2019 :

08h30-09h00

ACCUEIL TRAINING (0h30)

09h00-15h00

SPEED (6h)

15h00-17h00

SAUT FIGURES SUR TABLE (2h)

17h30-19h30

MATCH HOCKEY N2 (2h)

19h30-21h30

MATCH HOCKEY N1 (2h)

08h00-09h00

ACCUEIL TRAINING (1h)

09h00-13h00

HAUTEUR PURE (4h)

13h00-17h00

BATTLE (4h)

17h00-17h30

REMISE DE PRIX (0h30)
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- Les compétiteurs, ou groupes de compétiteurs (via leur club), doivent s’inscrire en
récupérant le fichier excel que vous trouverez sur le site www.rollerbug.fr sur la page
consacrée au GLISSE CONTEST SMJ (toutes les infos sur la compétition sont à votre
disposition sur cette page web) ou sur le site de la commission de roller freestyle.

• Licences FFRS obligatoire (et certificat médical compétition pour les loisirs),
- Une fois le tableau excel complété, vous nous l’envoyez par mail à l’adresse
davy.raison@rollerbug.fr
- Puis vous nous envoyez une version papier du tableau par courrier, accompagnée du
règlement à l’adresse suivante et à l’ordre de :
ROLLER BUG
(GLISSE CONTEST SMJ)
14, rue Pasteur
33160 Saint Médard en Jalles

Si vous ne disposez pas du logiciel excel, vous pouvez également récupérer la version
papier sur le dossier d’organisation disponible sur cette même page web.

En arrivant sur le lieu de compétition, merci de vous présenter à l’accueil des athlètes
pour signifier votre présence et faire contrôler vos inscriptions
Le montant de l’inscription est de 18€ / pers. (chèque à l’ordre de ROLLER BUG).
Attention, pour toute inscription après le 06 mars 2019 ou sur place, le matin même,
le montant de l’inscription sera de 20 euros par personne.
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Sur le site de l’événement, un espace restauration vous proposera
-

Paninis salés ou sucrés
Pâtes bolognaise ou carbonara
ships
boissons soft drink et bières,
crêpes, gaufres, friandises …
thé, café, etc.

Des fiches clubs pour vos commandes groupées vous seront proposées.
Et pour ceux que ça intéressent pour le samedi soir, nous vous conseillons le
restaurant CHEZ MAX de St Médard en Jalles.
Un menu spécial partenaire de l’événement vous sera proposé.
Pour plus d’informations, 05 56 51 97 30
Ce restaurant se trouve au 10 rue Serge Noailles, 33160 Saint Médard en Jalles
Accès au site de compétition :
La compétition aura lieu à l’espace roller de Saint Médard en Jalles situé au 26 rue
William Chaumet, 33160 Saint Médard en Jalles.
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