Dimanche 22 Mars 2020
SAMMY SPEED RIDING
Quimper
Skatecross & Hauteur Pure

COMPETITION FREESTYLE 1 ETOILE

Le Sammy Skate Club vous propose sa 2ème édition du Sammy Speed Riding le Dimanche 22 Mars 2020,
compétition classée 1 étoile.
La participation à cette compétition vous permettra de défendre vos chances au Championnat de France.
Site :
Skatepark couvert, 71 avenue Jacques Le Viol 29000 Quimper
Contact :
sammyskateclub@hotmail.com
02 90 94 74 35

Disciplines et catégories
DISCIPLINES OFFICIELLES :
 Skatecross : Course d’obstacles en roller. Qualifications individuelles puis finales en groupe.
 Hauteur Pure : 3 essais pour franchir la barre. La hauteur initiale de la barre est définie en fonction de
la catégorie d’âge et du sexe.

Catégories : de poussin à sénior.
Une catégorie est ouverte pour un minimum de 5 compétiteurs. Dans le cas contraire, elle est regroupée
avec la catégorie supérieure.

Inscriptions et restauration
Inscriptions:
Le montant de l’inscription est 15€ par personne si celle-ci est faite avant le 15 Mars 2020. Passé cette date,
l’inscription sera de 18€.
Chèque à établir à l’ordre de « Sammy Skate Club » et à envoyer avec le bulletin d’inscription (et
l’autorisation parentale pour les mineurs) à :
Sammy Skate Club, 71 avenue Jacques Le Viol, 29000 Quimper
Restauration sur place : sandwichs & croque-monsieur, chips, barres chocolatées & bonbons, sodas, café,
thé…

Possibilités d’hébergement
Les principaux Hôtels & Appartements :
 Centre ville :
Escale Océania, 6 rue Théodore Le Hars
Hôtel Mercure, 21 bis avenue de la gare
Hôtel de la Gare, 17 ter, avenue de la gare
Le Derby, 13 avenue de la gare
Best Western, 13 rue des Réguaires
Hôtel Dupleix, 34 bd Dupleix
Hôtel Gradlon, 30 rue de Brest
Appart’Hôtel (Terres de France), 6 rue de Locronan
 Alentours :
Formule 1, Première Classe, B&B, Campanile, Ibis.

INSCRIPTION
Je m’inscris à la compétition Sammy Speed Riding 2020 à Quimper (29),
et vous joins un règlement de 15€ ou 18€ (après le 15 mars).
Nom : ______________________________________ Prénom : ___________________________________________________
Tél : ______________________________ Mail : _______________________________________________________________
Date de naissance : ________________________ Club : _____________________________________________________
Catégorie : ________________________________ Licence FFRS* : ___________________ ID WSSA : _______________
Je m’inscris à :

 Skatecross

 Hauteur Pure

En m’inscrivant, je reconnais que le Sammy Skate Club recommande le port de casque et de protections
(obligatoires pour les mineurs). Le Sammy Skate Club décline toute responsabilités en cas d’accident.
*Licence FFRS obligatoire. Possibilité de la prendre sur place (au tarif de 20€/40€ pour les +13ans) en
présentant un certificat médical mentionnant « la pratique du roller EN COMPETITION ».
Date et signature :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) :
Nom : ______________________________________ Prénom : __________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
Autorise le mineur : ___________________________________________________ né(e) le : ________________________
Dont je suis le/la responsable légal(e), à participer à la compétition Sammy Speed Riding qui se déroulera
le dimanche 22 mars 2020 à Quimper.
En cas d’accident, je souhaite être prévenu(e) aux numéros de téléphone suivants :
1/ ____________________________________________ 2/ _____________________________________________________
En mon absence, et en cas de nécessité constatée par un médecin, j’autorise tous les soins ou interventions
urgentes sur mon enfant.
J’ai conscience des risques engendrés par la pratique du roller et décharge le Sammy Skate Club,
organisateur, de toute responsabilité en cas d’accident lié au non-respect des recommandations.
Date et signature du responsable légal :

