LigneRoll’s Spring Cup 2019
Samedi 4 et Dimanche 5 mai 2019
Organisation :
Tous en Rollers
La Chambaudière
85670 Saint-Christophe-du-Ligneron

Contacts :
Davy Brousseau – président
06 47 72 97 65
tousenrollers@gmail.com

Site de l’événement :
Complexe de la Soudinière
Rue de la Rabalette
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Karine Bouffard – secrétaire
06 63 14 87 22

LigneRoll’s Spring Cup 2019
Samedi 4 et Dimanche 5 mai 2019
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Tous en Rollers organise pour la deuxième fois sa « LigneRoll’s Spring Cup ».

Pour cette deuxième édition, nous organisons une compétition 1 ETOILE
Minis, Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors et Seniors.

ouverte aux catégories

Attention : la compétition se déroulera au Complexe de la Soudinière à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C’est
une salle de sport, chauffée, avec la possibilité d’accueillir du public (plan d’accès en dernière page du
dossier).
Possibilité de restauration sur place : buvette, pastabox.

Programme

Samedi 4 mai 2019
9h00

: checking et échauffement – hauteur pure

10h00

: hauteur pure – de Mini à CJS

13h00

: checking et échauffement – speed slalom

14h00

: speed slalom – de Mini à CJS

Dimanche 5 mai 2019
9h00

: checking et échauffement – skatecross

9h30

: skatecross – de Mini à CJS

16h00

: teamcross – de Mini à Vétérans – si le planning le permet

17h00

: REMISE DES PRIX

Disciplines officielles
Speed slalom : 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.
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
 protège-poignets obligatoires
Minimes garçons : 80 cm / Minimes filles : 60 cm
Cadets et Vétérans hommes : 90 cm / Cadettes et Vétérans femmes : 70 cm
Juniors et Seniors hommes : 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.  Casque, genouillères et protège-poignets obligatoires.

Discipline Open
(sous réserve – en fonction du planning)
Teamcross : en duo mixte et catégories différentes
Pour toutes les disciplines : il faut 6 compétiteurs minimum pour ouvrir une
catégorie, à défaut les compétiteurs concourent dans la catégorie
supérieure.

Accès à la salle

Si votre GPS vous propose la rue de Rabalette à St-Hilaire-de-Riez, foncez ! C’est la bonne… aussi.
La rue est limitrophe à St-Gilles-Croix-de Vie et St-Hilaire-de-Riez, on la trouve donc sur les deux
communes.

Stand Terre de glisse :
présent tout le week-end avec Peggy

Inscriptions

Le montant de l’inscription est de 15 € par personne si l’inscription est
faite avant le 20 avril et de 20 € par personne passée cette date, quel
que soit le nombre de disciplines choisies.
Le chèque est à établir à l’ordre de Tous en Rollers et doit être
retourné avec le bulletin d’inscription joint avec ce dossier, à l’adresse
suivante :
Tous en Rollers - Chez Davy Brousseau
La Chambaudière
85670 Saint Christophe du Ligneron

