INFORMATION
PRESENTATION
Le Roll’in Dole est ouvert à tous les licenciés compétition.
Il est composé de 3 catégories officielles et 1 catégorie « open » réparties sur la journée.
Les disciplines représentées sont :
- Le freeride : hauteur pure, saut longueur en open.
- Le slalom : slalom classique (temps de passage 105 à 120 secondes) et slalom vitesse.
La règlementation appliquée est la réglementation de la FFRS Freestyle en vigueur,
disponible via ce lien : https://ffroller-freestyle.fr/competitions/la-reglementation/.
Le corps arbitral désigné pour la compétition à la possibilité de faire toutes modifications
qu’il juge utile afin de permettre un meilleur déroulement de l’événement.

INSCRIPTION
Le montant de l’inscription est de 20 €uros par personne (peu importe le nombre de
disciplines).

Si inscription après le 10 Mai 2020, le montant est de 25 €uros.

REGLEMENT
- Règlement possible par chèque à l’ordre du Roller Dole Tavaux à l’adresse suivante :
DIDIER Christophe 67 Rue Raymond Braillard 39100 DOLE
- Ou sur place le dimanche matin.

MUSIQUES (120 secondes)
Conformément à la règlementation du CRF, les musiques de slalom classique doivent être
envoyées au format .mp3 renommées tel que : « NOM-PRENOM-CATEGORIE » à
l’adresse suivante : rollindole@gmail.com Avant le 10 Mai 2020.
Passée cette date, le compétiteur sera pénalisé de 10 points.

OUVERTURE ET ADRESSE DE LA
SALLE
La compétition « Roll’in Dole » se déroulera au complexe des
Mesnils Pasteurs, rue Guynemer à Dole.
La salle sera accessible dès 8h45.

BUVETTE ET REPAS
La buvette comprendra des boissons.
Un plateau repas 10€ est proposé en dernière page du programme.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
rollindole@gmail.com
www.rollers-dole-tavaux.fr
Facebook : roller dole tavaux

PROGRAMME
9h00 - 9h 30 Accueil et inscriptions
9h30 – 10h00 échauffement
10h00 – 12h30 Slalom vitesse
12h30 – 14h30 Slalom classique
14h30 à 16h30 Hauteur Pure
(et saut en longueur si le temps le permet)
Protèges poignets et casque obligatoire
pour les catégories jusqu’au cadet inclus
pour les différentes épreuves de sauts
17h00 Remise des récompenses et goûter

Si le planning le permet, en fonction du nombre de participants, une épreuve
de saut en longueur sera également organisée en open.

Sur décision du Juge Arbitre, le programme pourra être modifié le jour de la
compétition en fonction du nombre de participants.

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
ADULTE
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………… Sexe :  Femme  Homme
Né(e) le :…………………………………………………………………………………..……………………………………………….
N° de licence FFRS :

……………..……………………………… N° WSSA : ………………………………………………

Club ou association : ………………………………………………………………………………………………………………..
Demeurant (adresse) :……………………………………………………..……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………….………..
Téléphone : ………………………………… Mail : ………………………………………… ……………………………………..
Participera au « ROLL’IN DOLE » à Dole le 16 Mai 2020 dans les épreuves suivantes :
 Slalom vitesse
 Saut en longueur

 Slalom Classique
 Saut en Hauteur

Je suis informé(e) des risques liés à la pratique du roller freestyle et de l’importance du port
des protections.
En outre, j’autorise les responsables de l’association à utiliser les photographies et vidéos
prises au cours de cette journée, sur lesquelles moi ou mon enfant apparaîtrait, au sein des
pages du site internet du club, la presse locale, ainsi que les pages dédiés au roller.
Date et signature :

Inscription à renvoyer par courrier ou par mail à :
DIDIER Christophe 67 Rue Raymond Braillard 39100 Dole
E-mail : rollindole@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
JEUNE DE MOINS DE 18 ANS
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………….…..  Père  Mère  Tuteur
Demeurant (adresse) : ……………………………………………………………….…………………………………………….
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….
Téléphone : …………………………… Mail : …………………………………………..………………………….……………….
Autorise (nom et prénom) :……………………………………………………….… né(e) le : …………………………….
Sexe :  Femme  Homme
N° de licence FFRS :

………………………………………………N° WSSA : ………………………………………………

Club ou association : ………………………………………………………………………………………………………………..
Participera au « ROLL’IN DOLE » à Dole le 16 Mai 2020 dans les épreuves suivantes :
 Slalom vitesse
 Saut en longueur

 Slalom Classique
 Saut en Hauteur

J’autorise les organisateurs à faire hospitaliser mon enfant en cas de nécessité. Je reconnais aux
dirigeants en charge de l’évènement le droit de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures
nécessaires pour la sauvegarde de mon enfant, ainsi que toutes les dispositions que réclameraient
des circonstances imprévues pour le maintien de la discipline ou de la sécurité des enfants.
Je suis informé(e) de risques liés à la pratique du roller freestyle et de l’importance du port des
protections.
En outre, j’autorise les responsables de l’association à utiliser les photographies et vidéos prises au
cours de cette journée, sur lesquelles moi ou mon enfant apparaîtrait, au sein des pages du site
Internet du club, la presse locale, ainsi que les pages dédiés au roller.

Date et signature :

Inscription à renvoyer par courrier ou par mail à :
DIDIER Christophe 67 Rue Raymond Braillard 39100 Dole
E-mail : rollindole@gmail.com
Inscription individuelle – Jeune de moins de 18 ans
IMPERATIVEMENT avant le 11 Mai 2019

INSCRIPTION REPAS
Inscription Plateau repas par écrit à l’aide de ce formulaire.
Plateau repas 10 €
Dernier délai pour la réservation le 10/05/2020 après cette date il ne sera plus possible de
réserver un plateau, bulletin à retourner à : (Chèque à l’ordre du Roller Dole Tavaux).
DIDIER Christophe 67 Rue Raymond Braillard 39100 Dole
Exemple de plateau :
1 crudité fraîche / Terrine maison /Jambon cru
Emincé de filet de poulet froid / Salade composé
Fromage / Pâtisserie maison / Pain boule
Plateau avec couvercle comprenant couverts en inox jetables,
Verre, serviettes et condiments.

Nombre

Plateau repas

Prix

TOTAL

10 €

CLUB : ……………………………………….………………………………………………………………………………………………
Nom : …………………………………………….…….….. Prénom : ………………………….…………………………………
Tél. : …………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………….………………………………………..................................................................

