LigneRoll’s Cup 2020
Dimanche 25 octobre 2020
Organisation :
Tous en Rollers
La Chambaudière
85670 Saint-Christophe-du-Ligneron

Contact :
Davy Brousseau
06 47 72 97 65
tousenrollers@gmail.com

Site de l’événement :
Complexe du Reinet
Route de Froidfond
85670 Saint Christophe du Ligneron

LigneRoll’s Cup 2020
Dimanche 25 octobre 2020
Saint-Christophe-du-Ligneron
Tous en Rollers organise pour la cinquième fois la « LigneRoll’s Cup ».
Pour cette cinquième édition, nous organisons une compétition STARTER ouverte
aux catégories Minis, Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors et Seniors. Le
skate-cross et le team-cross seront également ouverts aux Vétérans.
La compétition se déroulera au Complexe du Reinet à Saint Christophe du Ligneron. C’est une salle de
sport, chauffée, avec la possibilité d’accueillir du public.
Possibilité de restauration sur place : buvette et sandwichs.

Programme

8h30

: vérification des inscriptions et échauffement

9h00

: skate-cross – de Mini à Vétérans

13h30

: speed slalom – de Mini à CJS

14h30

: hauteur pure – de Mini à CJS

17h30

: REMISE DES PRIX

Disciplines
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.  Protège-poignets obligatoires.
Hauteur pure :
Les patineurs ont 2 essais par hauteur. Lorsqu'ils ne sont plus que 3, ils ont droit à 3 essais. La barre monte de
5cm en 5cm. Les ex-aequo ne sont pas départagés.  Coudières et protège-poignets obligatoires.
Skate-cross : Les compétiteurs doivent franchir des séries d’obstacles individuellement pour se qualifier aux
phases finales. A quatre de fronts sans bousculade, ils referont le même parcours. Les 2 premiers passent au tour
suivant.  Casque, genouillères et protège-poignets obligatoires.

Inscriptions

Le montant de l’inscription est de 10 € par personne, quel que soit le nombre de
disciplines choisies. Merci de nous retourner les inscriptions avant le 12 octobre. Audelà de ce délai, un surcoût de 5 € vous sera demandé. Le chèque est à établir à
l’ordre de Tous en Rollers et doit être retourné avec le bulletin d’inscription joint à
ce dossier, à l’adresse suivante :
Tous en Rollers - Chez Davy Brousseau
La Chambaudière
85670 Saint Christophe du Ligneron

