Refonte catégorie d'âges Slalom Freeride
Depuis quelques années se pose régulièrement la question du regroupement des catégories en
compétition.
Une note de la World Skate, à laquelle notre fédération est affiliée (en annexe), a un peu plus
complexifié le débat.
Nous avons donc souhaité lancer une étude sur les 3 dernières saisons sur les compétitions 1 et 2 étoiles
du circuit et indépendamment sur les Starter.
Il en ressort les constats suivants pour les disciplines ayant le plus de participants :
En Skatecross : 46% des catégories ouvertes avec plus de 8 patineurs, 22,5 % avec 6 à 8 patineurs et 31,5
% non ouvertes.
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En Slalom vitesse : 64,4% des catégories ouvertes avec plus de 8 patineurs, 18,9 % avec 6 à 8 patineurs
et 16,9 % non ouvertes.

En Hauteur pure : 29,5 % des catégories ouvertes avec plus de 8 patineurs, 20,5 % avec 6 à 8 patineurs
et 50% non ouvertes.

Et pour les disciplines à faible participation :
Pour le Slalom battle en moyenne 16 garçons et 10 filles.
En Slalom classic sur les événements importants (Championnat de France, Acrocéan …) une moyenne
globale de 40 patineurs.

Au vu des différents constats, en considérant que :
- La saison 2019-2020 est blanche.
- La relance 2020-2021 ne s’annonce pas comme une grande saison.
- Il est difficile de ne pas savoir pour un jeune si sa catégorie sera ouverte ou pas.
- La population en starter est très différente suivant les régions
- Il n’est pas possible de faire le lien entre la catégorie sur la licence et les catégories freestyle
nationales
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La Commission Roller Freestyle a validé les catégories suivantes pour le Championnat de France et les
compétitions 1 et 2 étoiles :
•
•
•
•
•

Vétérans Femmes et Hommes à partir de la 30ième année
(en 2020 né en 1990 ou avant)
Seniors Femmes et Hommes
U17 U19 Femmes et Hommes
U14 U16 Femmes et Hommes
U10 U13 Femmes et Hommes

De plus, les catégories étant de 3 ans, l’ouverture des catégories se fera à 5 patineurs.
Pour les regroupements, les règles suivantes seront à privilégier :
• Ouverture du plus grand nombre de catégories
• Privilégier la mixité pour les U10 U13
• Regroupement des U17 U19 avec les Seniors
Ces catégories ne s’appliquent qu’en Skatecross, Hauteur pure, Slalom vitesse et Slalom classic
En Slalom battle : 3 catégories :
• U14 - Senior Hommes
• U14 - Senior Femmes
• U10 U13 mixte
L’ouverture d’une catégorie nécessite 6 patineurs minimum pour faire 2 poules avant la finale.

3

Ces nouvelles catégories génèrent les statistiques ci-dessous pour les compétitions 1 et 2 étoiles :

Skatecross

Slalom vitesse

Hauteur pure
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Pour les compétitions Starter
Dans le cadre d’un championnat régional, se conformer au règlement associé.
Pour les événements uniques, la règle reste de ne pas ouvrir des catégories de moins de 5 patineurs.
• Vétéran Femmes et Hommes
• Senior Femmes et Hommes
• U17 U19 Femmes et Hommes
• U14 U16 Femmes et Hommes
• U12 U13 Femmes et Hommes
• U10 U11 Femmes et Hommes

Ces catégories s’appliquent à partir de la saison 2020 2021.
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Tableaux récapitulatifs des nouvelles catégories

Né en 1991
ou avant

Né entre 1990
et 2001

Né entre 2002
et 2004

Né entre 2005
et 2007

Né entre 2008
et 2011

Skatecross

Vétéran
F et H

Senior
F et H

U17 U19
F et H

U14 U16
F et H

U10 U13
F et H

Hauteur pure

Vétéran
F et H

Senior
F et H

U17 U19
F et H

U14 U16
F et H

U10 U13
F et H

Slalom vitesse

Vétéran
F et H

Senior
F et H

U17 U19
F et H

U14 U16
F et H

U10 U13
F et H

Slalom classic

Vétéran
F et H

Senior
F et H

U17 U19
F et H

U14 U16
F et H

U10 U13
F et H

Slalom battle

Senior
F et H

Senior
F et H

Senior
F et H

Senior
F et H

U10 U13
mixte
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