Sommaire
Qui Sommes Nous ?

3

All4Tricks

3

Roller Sport Chalon

3

Les Monotitudes

3

Vélo sur Saône

3

Le Festival

4

Les Animations

4

Les Compétition

5

Les lieux

6

Le Programme Prévisionnel

7

Les Partenaires

8

chalonenrouelibre@all4tricks.fr - All4Tricks - RSC - Monotitudes - VéloSurSaône

2

Qui Sommes Nous ?
Le festival Chalon En Roue Libre est un événement compétitif basé sur le partage et l’échange, il
est donc logique que le festival soit porté par différentes associations. L’ensemble des acteurs sont
des associations chalonnaises ayant pour but de développer des pratiques sur roue ou roulette.

All 4 Tricks
All 4 Tricks est une association sportive à but non lucratif. L’association regroupe les
différentes pratiques sportives de glisse urbaine dont les 4 principales sont le Roller
Freestyle, le Roller Dance, le Skateboard, BMX et la Trottinette Freestyle. Quelle que soit
leur discipline, le but est d’enchaîner des tricks (les figures) avec style tout en prenant le
plus de plaisir.
All 4 Tricks est là pour développer la glisse urbaine à Chalon sur Saône et plus largement
en Saône et Loire et en Bourgogne-Franche-Comté.

Roller Sport Chalon
Avec plus de 20 ans d’existence, le Roller Sport Chalon a pour objectif de promouvoir les
différentes disciplines du Roller à Chalon et en Bourgogne. Le Club est porté par leurs
équipes de sports collectifs.
Les Rolling Storm, équipe de Roller Derby dont la plupart des joueuses évoluent en
Championnat national N2 avec les SVRG, équipe formée d’une entente entre Chalon et
Mâcon.
Les Vent D’ange équipe Junior de Roller Derby qui compte sur son banc plusieurs
joueuses d’équipe de France Junior.
Les Flash équipe de Roller Hockey qui évolue dans le Championnat pré-National de la
région Bourgogne-Franche-Comte.

Les Monotitudes
Les Monotitudes est une association sportive chalonnaise de Monocycles créée en 2011,
alliant sport et loisir en toute convivialité. L’association a pour but de promouvoir et
transmettre sa passion pour le monocycle, dans une ambiance conviviale et ludique. Ils
comptent parmi eux des champions nationaux et internationaux.

Vélo sur Saône
VÉLO sur SAÔNE est une association loi 1901, créée en 2007, affiliée à la Fédération des
Usagers de la Bicyclette et à l’Association Française pour le développement des Voies
Vertes et des Véloroutes.
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Le Festival
Le cœur de notre projet est d’organiser un événement sportif, festif, et fédérateur autour des
différents sports de glisse urbaine.

Les animations
- Initiation à la glisse urbaine :
Le mardi 23 & le jeudi 25 août, nous animerons des initiations aux skates, roller et trottinette sur le
skatepark des Prés Saint Jean à Chalon. Les initiations sont gratuites et ouvertes à tous.
- Tables rondes, débats publics
Pour partager notre point de vue et discuter avec qui le veux sur des sujets relatifs à la glisse urbaine, nous
nous retrouverons sur deux tables rondes au skatepark des Prés Saint-Jean à Chalon. Le mardi 23 août de
17h à 19h, nous échangerons autour de la place des sports de glisse dans les infrastructures publiques. Le
jeudi 25 août de 17h à 19h, nous parlerons de la place des « mobilités douces » en ville.
- Jam Session
Le mercredi 24 août, nous allons investir la place de la gare à Chalon. Nous rajouterons des rails et
des curbs sur la place. La session est ouverte à l’ensemble des riders de 14h à 17h. Quelle que soit ta
discipline, tu es le bienvenu pour partager ce moment.
- Une randonnée urbaine
Le jeudi 25 août, nous déambulerons dans les rues de Chalon lors d’une randonnée urbaine ouverte à
tout moyen de locomotion non motorisé, skate, roller, trottinette, vélo, monocycle... Rendez-vous à 19h30
devant le skatepark des Prés Saint-Jean à Chalon.
- Night-session
Vendredi 26 août, dés 19h un DJ sera présent enflammer le skatepark des Prés Saint-Jean à Chalon.
Les riders pourront rouler de manière décontracté et convivial avant les compétions du week-end où la
convivialité sera toujours à l’honneur.
- Concert
Samedi 27 août, première journée de compétition, sera clôturés par un concert.
Et encore bien d’autres surprises tout au long de la semaine.
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Les Compétitions
Les Sports Collectif :
- Tournois de Roller Hockey
Le roller hockey, substitue du hockey sur glace en l’absence de celle-ci. Ce tournoi se déroulera samedi 27
août, sur un terrain aux abords du gymnase Jean Zay, installé spécialement pour le festival.
- Seven de Roller Derby
Le roller Derby, sport de contact à roulette aura un tournoi sous forme de Seven. Format de tournois avec
des équipes réduites à sept joueurs. Le Seven se déroulera le dimanche 28 août sur le même terrain que
le hockey.
- Tournois de Monocycle-basket, 3x3
Et encore un bien méconnu le monocycle basket. Comme le nom l’indique ce sport est une pratique du
basket à monocycle. Ce tournoi se déroulera le samedi et le dimanche sur le city-stade de la presqu’île des
Prés Saint-Jean à Chalon.

Les Sports individuels :
- Contest de Trottinette, Roller, Skateboard & Bmx
Les quatre disciplines les plus courantes dans les skateparks auront chacune leur contest dans le skatepark
des Prés Saint-Jean à Chalon. L’objectif est le même dans les quatre disciplines, envoyer le plus de trick
et de style dans un temps donné. Les qualifications auront lieu samedi 27 et les finales dimanche 28 août.
- Roller Slalom / Freeride
Le festival accueil une étape Starter du Calendrier Fédéral 2022-2023 de roller slalom freeride. Cette
discipline du roller comprend plusieurs spécialités. Nous retrouverons le samedi 27 les épreuves de slalom
classique & Slalom battle, et le dimanche 28 les épreuves de Speed Slalom & Hauteur pure. Ces épreuves
se dérouleront sur les terrains de Tennis des Prés Saint-Jean à Chalon.
- Monocycle Speed Trial
He oui ! Le Trial se pratique également en monocycle. Cette compétition sera au format du speed trial où
les athlètes doivent traverser une zone le plus rapidement sans poser les pieds au sol. Cette compétition
se déroulera aussi sur les terrains de Tennis des Prés Saint-Jean à Chalon le samedi et dimanches.
L’ensembles des inscription ce font sur HelloAsso ou sur place le jour J.
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Les Lieux
L’ensemble desanimation et compétion du week-end ce dérouleront dans le quartier des Prés-Saint-Jean
à Chalon-sur-Saône
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Planning Prévisionnel

Semaine

Mardi 23 Août 2022
9h30 - 11h30
17h00 - 19h00

Jeudi 25 Août 2022
9h30 - 11h30
17h00 - 19h00
19h30 - 22h00

Initiation Glisse Urbaine

Skatepark des Prés-Saint-Jean

Table Ronde

Skatepark des Prés-Saint-Jean

Initiation Glisse Urbaine

Skatepark des Prés-Saint-Jean

Table Ronde

Skatepark des Prés-Saint-Jean

Mercredi 24 Août 2022
13h30 - 17h30
19h00 - 00h00

Jam Session

Place de la Gare

Soirée Vidéo

Annexe des Prés-Saint-Jean

Vendredi 26 Août 2022
19h00 - 23h00

Night Session

Skatepark des Prés-Saint-Jean

Randonnée Urbaine

Départ skatepark des Prés-Saint-Jean

Week-end

Samedi 27 Août 2022

Dimanche 28 Août 2022

Trainning Libre

08h00 - 10h00

09h00 - 18h00

Tournois Roller Hockey

09h00 - 17h00

Tournois Roller Derby

09h00 - 18h00

Compétitions Monocycle

10h00 - 12h00

Finales Monocycles

10h00 - 11h30

Qualification Trottinette

10h00 - 11h30

Finales Trottinette

10h00 - 12h00

Roller Slalom Classique

10h00 - 12h00

Roller Speed Slalom

11h30 - 13h00

Qualification Bmx

11h30 - 13h00

Finales Bmx

13h00 - 15h00

Qualification Roller

13h00 - 15h00

Finales Roller Street

14h00 - 16h00

Roller Slalom Battle

13h30 - 17h00

Iniciation Monocycle

15h00 - 17h00

Qualification Skateboard

14h00 - 16h00

Roller Hauteur Pure

20h00 - 22h00

Concerts

15h00 - 17h00

Finales Skateboard

17h30 - 18h30

Remises des Prix

08h00 - 10h00

Trottinette - Bmx - Roller - Skate
Monocycle
Gymnase Jean Zay

Pool Monobasket - qualification Speed Trial

MC Shepa

Trainning Libre

Trottinette - Bmx - Roller - Skate
Monocycle
Gymnase Jean Zay

chalonenrouelibre@all4tricks.fr - All4Tricks - RSC - Monotitudes - VéloSurSaône

7

ol

l.com

ni

m

s

la

Depui

glisse

cl

ic

n

-r

es

-

Nos Partenaires

20

e

10
sp

ecialist

e

d

chalonenrouelibre@all4tricks.fr - All4Tricks - RSC - Monotitudes - VéloSurSaône

8

