INVITATION LUNELIGNES 2020

Mesdames, Messieurs,
Le Slalom du Lunel Roller est heureux de vous convier le samedi 28 mars 2020, à sa
première compétition de type FFRS Starter.
Une catégorie « novices / maniabilité » sera ouverte aux plus jeunes, ou aux personnes
souhaitant évoluer, sans pression, sur une ligne de 80 cm.
Tous les bénévoles auront à cœur de rendre votre participation à cette compétition la plus
simple possible, ainsi que de faire de votre moment parmi nous un beau souvenir.
Vous trouverez dans ce dossier tous les renseignements utiles à votre déplacement :
modalités d’accès, caractéristiques de la piste, restauration, etc...
A l’issue de la compétition, pour clôture la journée par un moment de convivialité, nous vous
proposons une soirée “roller dance”.
Dans l’attente de vous recevoir, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations
sportives.

Le Comité d’Organisation

Samedi 28 mars 2020 de 9h00 – 22h30
Lieu:
Adresse:

Grande Halle Brunel
Rue des Olympiades
34 400 Lunel

https://www.google.com/maps/place/Grande+Halle+Brunel/@43.6734263,4.1184644,15.44
z/data=!4m5!3m4!1s0x12b69ef0bab3ca33:0x12a923e76001631d!8m2!3d43.6730265!4d4.1
213295
Equipements :
Sol parquet
Nous demandons à tous les clubs de vérifier l’état des freins, et rollers de
leurs patineurs. Ces derniers ne doivent en aucun cas abîmer/rayer le sol de
l’équipement mis à disposition
Salle chauffée, vestiaires, gradins pour les spectateurs
Casque obligatoire pour les mineurs
Restauration :
Sur place buvette tout au long de journée
Boissons chaudes, soft drinks et alcools légers
Crêpes, croque-monsieurs, paninis, frites

INSCRIPTIONS :
Pour participer à “Lunelignes 2020”, vous pourrez vous inscrire :
- Par internet, en envoyant un mail à lunel.roller@gmail.com avant le vendredi 20/03/20
- Sur place, le jour de la compétition.
La compétition est ouverte aux licenciés FFRS, ainsi qu’aux non-licenciés (sur présentation
d’un certificat médical)
Merci de nous faire parvenir vos musiques de Slalom Classic, au format MP3 et renommées
avec vos catégorie/club/noms/prénoms, à l’adresse mail suivante lunel.roller@gmail.com au
plus tard le Vendredi 20 mars 2020.
Passée cette date, le compétiteur sera pénalisé de 10 points.
TARIFS :
Maniabilité : inscription 3€
Slalom Classic et Slalom Vitesse :
1 épreuve :
pour les licenciés FFRS : 10€ le jour J / 8€ en pré-inscription
pour les non licenciés : 12€ le jour J / 10€ en pré-inscription
2 épreuves :
pour les licenciés FFRS : 12€ le jour J / 10€ en pré-inscription
pour les non licenciés : 14€ le jour J / 12€ en pré-inscription
PROGRAMME :
9h00 – 9h30 : Inscriptions “maniabilité”
9h30 – 10h00 : Echauffement
10h00 – 12h : Compétition “Maniabilité”
12h00 : Podium “Maniabilité”
12h00 – 13h00 : Pause déjeuner
12h30 – 13h00 : inscriptions
13h00 – 13h30 : Echauffement Slalom Classic
13h30 – 16h00 : Slalom Classic
16h00 – 16h30 : Echauffement Slalom Vitesse
16h30 – 19h : Salom Vitesse
19h30 : Podiums

Nota: Le programme est susceptible de varier selon le nombre d’inscrits dans chaque
catégorie
20h : Soirée “Roller Dance”
DÉROULEMENT

DES COMPÉTITIONS:

L’ensemble des épreuves est accessible soit en roller en ligne, soit en quads.
o Maniabilité :
Sur une ligne de plots 80cm, les participants effectuent 3 à 5 passages.

o Slalom Classic:
Un run sur 3 lignes de plots 50cm, 80cm et 120cm
Temps de passage : 75 à 90 sec
o Slalom Vitesse:
Course à élimination directe
20 plots à 80cm
JUGEMENT:
o Maniabilité :
Le(s) juge(s) notent le passage sur l’originalité, l'exécution et la fluidité
o Slalom Classic :
Etape labellisée Starter
Le règlement sportif fédéral s’applique.
Il est accessible depuis le site de la FFRS
La réglementation
o Slalom Vitesse:
Etape Starter
Le règlement sportif fédéral s’applique.
Il est accessible depuis le site de la FFRS
La réglementation
PLUS D’INFOS:
lunel.roller@gmail.com
FB: Le Slalom du Lunel Roller

