Les 24 et 25 juin 2017, le club du Castres Roller.Com organise pour la Commission de Roller
Freestyle, la 15ème édition des Championnat de France de Roller Freeride.
Cette compétition viendra clôturer la saison fédérale 2016/2017 et sacrera les Champions
et Championnes de France 2017 de Skatecross et de Hauteur pure.
Cet événement sera jumelé avec le Festival Ride In Tarn, pour sa 2éme édition. Ceci afin de
promouvoir, et faire découvrir les différentes disciplines liées au roller et au milieu de la
glisse.
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Championnat de France de Roller Freeride
La 15éme édition du Championnat de France de Roller Freeride se verra affronter les
patineurs de toutes la France, qualifiés sur la saison 2016/2017 dans les disciplines du
Skatecross et de la Hauteur Pure.
Les compétitions qualificatives, de niveau 1 et 2 étoiles, sont aux nombres de 10 sur cette
saison. Elles se sont déroulent sur tout le territoire français, comme à Bordeaux, Lyon, Paris,
Rennes, Tours, Toulouse,…

Les épreuves :

Les 2 épreuves du skatecross et de la hauteur pure, sont ouvertures pour chaque sexe à
partir de l’âge de 6 ans, et par catégorie de 6 compétiteurs.
Dans le cas, ou le nombre de compétiteurs est insuffisant pour ouvrir une catégorie, le corps
arbitral regroupera les compétiteurs avec la catégorie supérieure. La réglementation fédérale
sera appliquée.
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Skatecross / Hauteur Pure

Date de naissance

Catégorie Licence

Mini-Poussines – Mini-poussins

avant 2006

Poussines et Poussins

2007/2006

OPEN ou regroupé avec les
Poussins Poussines
Jusqu’à U12

Benjamines et Benjamins

2005/2004

U13/U14

Minimes

2003/2002

U15/U16

Cadettes et Cadets

2001/2000

U17/U18

Juniors et Séniors

1999 et avant

U19/U20/U21
Junio/Sénior

L’accès au Championnat de France est ouvert aux patineurs avec une licence Roller Freestyle
Compétition en cours de validité, et ayant été qualifiés dans la discipline souhaitée lors des
compétitions fédérales qualificatives suivantes :

Compétition
Wheel in Tours
Skatecross Indoor
Acrocéan
Lyon roller Slalom Contest
Paname Skatecross
Sud Ouest Freestyle Cup
Jean Paul The Boss
Bug Style Cup
Rennes sur Roulettes
TSX

Lieu
Tours
Caen
Pornichet
Lyon
Paris
Colomiers
Roscoff
St Médard en
Jalles
Rennes
Thouars

Date
Skatecross Hauteur Pure
Janvier
X
2017
Février 2017
X
Mars 2017
X
Avril 2017
X
Avril 2017
X
X
Avril 2017
X
X
Avril 2017
X
X
Mai 2017
X
X
Mai 2017
Juin 2017

X
X

X

L’ordre de passage des concurrents sera déterminé par :



Le classement international WSSA pour le Hauteur Pure
Le classement international WSX pour le Skatecross.

Les Championnats de France 2017 permettent également de cumuler des points pour le
classement national et international.
La compétition est classée 2 étoiles pour le classement français, et 1 étoile pour le
classement WSSA et WSX.
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Qualifications CDF :
Pour toutes les catégories, le seul critère de qualification est d'avoir participé à au moins une
compétition fédérale 1 ou 2 étoiles de la spécialité Freeride lors de la saison en cours (les
évènements Starter ne sont pas qualifiants).
pour se qualifier au Championnat de France, il faut avoir participé à une
compétition, 1 ou 2 étoiles, dans la spécialité Freeride : par exemple :si un
compétiteur participe à une épreuve de hauteur pure sur une compétition 1 étoile,
il peut concourir au Championnat de France en Skatecross et/ou Hauteur pure.
Les compétiteurs ayant réalisé un podium lors du Championnat de France Freeride 2016 sont
qualifiés d’office.


Pour le Skate cross :
FARIA Ornella
LASSAUX Justine
SIMON Emmy
DAYRIES Ethan
TONGAZARA Hiborahimo
CHARVET Julien
DU PELOUX Roman
LAFENETRE Charlie
ELIAS Yoann
VAN DER MEULEN Marine
GRALL Justine
DELPIERRE Jeanne
BILLARD Jessica
DUCHEMIN Elisabeth
CONAN Maeliss
PETITCOLLIN Florian
DU PELOUX Flavien
CLUSAZ Maxence
BOUQUET Alix
OGUEY Maud
BERSOULT Julie
RELET Matheo
VISINTIN Enzo
DRUETTO Mathieu
CORROYER Melina
LANDRIN Zoe
CEMBAO-PLACIER Enzo
BOUQUET Noah
RENARD Julien
GRALL Maxence

Pour la Hauteur Pure :
CORROYER Melina
LANDRIN Zoe
BURASOVITCH Mayrin
BOUQUET Noah
RENARD Julien
MORBOEUF Mathys
FARIA Ornella
BRIOT Noelie
SIMON Emmy
GALLANT Balthazar
LOCHON Guillaume
DAYRIES Ethan
OGUEY Maud
LOPES Christina
BERSOULT Julie
DOUCET Mael
RELET Matheo
VISINTIN Enzo
BELIN Mathilde
POUSSIER Maelie
GRALL Justine
DU PELOUX Roman
ELIAS Yoann
POUESSEL Romain
CONAN Maeliss
DUBERNET Mallaury
BILLARD Jessica
PETITCOLLIN Florian
DU PELOUX Flavien
FANTUZ Alexandre
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Inscriptions
Le prix des inscriptions est de 30€quel que soit le nombre d’épreuve pratiquées.
Le paiement est à effectuer par chèque, le jour de la compétition à l’ordre du Castres
Roller.Com.
Merci de renseigner le tableau Excel d’inscription en indiquant obligatoirement pour chaque
compétiteur le numéro de licence FFRS en cours de validité.

Toutes les inscriptions devront être communiquées de manière ferme et
définitive avant le 17 juin 2017, date à laquelle le corps arbitral préparera les
feuilles de passage définitives.

http://www.cdf-roller-freeride.fr/inscription

!!! ATTENTION !!!
Un deuxième fichier est à remplir pour avoir accès au site de l’événement, car
lors du weekend, le Festival Ride In Tarn est payant (2€ par jour et par
personne), les compétiteurs ne paient pas cette entrée. Toute personne
(compétiteur et accompagnant) non inscrite sur la liste devra régler les frais
d’entrée. Ce fichier est présent sur la page du lien ci-dessus.
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Le programme
Le nombre de compétiteurs attendus devrait se situer aux alentours de 130 participants.
Il est difficile de déterminer un planning précis, il est possible que certaines épreuves soient
avancées ou retardées le jour de la compétition.
Nous attirons dons votre attention sur le fait que les compétiteurs doivent être présents sur
les sites au minima 30 minutes avant le début des épreuves auxquelles ils participent, afin de
ne pas risquer de perturber le planning.

Samedi 24 Juin 2017
9h00 à 10h00: Checking et TrainingSkatecross
10h00 à 15h00 : Qualifications Skatecross
14h30 à 15h00 : Training Hauteur Pure
15h00 à 18h00 : Hauteur Pure Poussins / Benjamins / Minimes

Dimanche 25 Juin 2017
9h00 à 9h30 : Training
9h30 à 11h30 : Hauteur Pure Cadets / Juniors Seniors
11h30 à 12h00 : Training Skatecross
12h00 à 17h00 : Finales Skatecross
17h30 : Remise des Prix.
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Le site
Le site de la compétition se situe à Castres, au Parc des Expositions de la ville, Avenue du
Sidobre.
Un grand espace composé de deux grands Hall couverts :



3000 m², où se déroulera le Championnat de France
2000 m² + 3000 m² extérieurs, où est organisé le Festival Ride In Tarn
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Plan d’accès auParc des expositions de CASTRES - 81100

En voiture :
o à 1h30 de Toulouse
o à 2h de Béziers
En avion, par l’aéroport de Castres, ou celui de Toulouse.
Ou via la gare de la ville de Castres, avec des trains arrivant de Toulouse.
Plus d’informations ici : http://www.cdf-roller-freeride.fr/infos-pratiques

Restauration
Un choix varié et multiple sera disponible sur place tout le weekend. Dans le Hall du
Championnat de France, boissons chaudes et froides, salades, fruits, sandwiches, crêpes, …
mais aussi à l’extérieur des halls, avec des food trucks.
Le vendredi soir à partir de 19h, un pot d’ouverture vous sera offert sur place.
Tout au long du weekend, le Festival Ride in Tarn vous proposera des démonstrations,
initiations, matchs, … dans les différentes disciplines du monde de la glisse (BMX,
trottinette, roller derby, freestyle, skate, graffe,…).
Le samedi soir, un concert en extérieur vous sera proposé à 20h.
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Hôtel
De nombreux hôtels sont disponibles sur la ville de Castres.
Pour le weekend de la compétition, nous avons un partenariat avec les hôtels IBIS et
L’OCCITAN.
IBIS STYLES Rue Jean Souterene 81100 CASTRES
L’OCCITAN

05 63 35 40 00

201 Avenue Charles de Gaulle 81100 CASTRES

05 63 35 34 20

Pour avoir les avantages tarifaires dans ces 2 hôtels, il vous faut réserver uniquement par
téléphone en appelant aux numéros communiqués ; et en indiquant que vous participez au
Championnat de France de Roller Freeride, en donnant votre numéro de licence FFRS.
L’IBIS dispose de chambre allant de 1 à 4 personnes. L’occitan dispose de chambres simple
ou double.
Pour les 2 hôtels, le tarif comprend le petit déjeuner sportif. Et ces 2 hôtels sont très proches
du lieux de la compétition, (5 à 10 minutes en voiture).
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Animations

Festival Ride in Tarn
Le Festival Ride in Tarn rassemble plusieurs disciplines sportives et urbaines.
Il est destiné à tous : enfants, parents, curieux, amateurs, sportifs débutants ou riders
chevronnés.
Cet événement fédère plusieurs disciplines autour d’une seule passion, celle de patiner, de
patiner et se défier. Ceci afin de transmettre cette passion à un large public, en donnant la
possibilité de s’initier aux sports à roulettes et d’admirer les prouesses de ceux qui excellent.

Le programme
Des démonstrations et initiations de roller freestyle, compétition de skateboard, match de
roller hockey, match de roller derby, session de roller-dance, démonstrations de patinage
artistique et show de BMX seront organisés sur les deux jours, le tout dans une ambiance
festive.
Deux skateparks seront installée sur les zones extérieures du parc d’expositions. Un pour les
débutants, et le second pour les riders confirmés.
Lors des deux jours, des peintres graffeurs seront sur placent pour montrer leur art, en
effectuant tout au long du weekend des œuvres sur différents supports.
Des initiations de roller freestyle (adultes et enfants) seront proposées par le club, tout au
long du weekend dans l’enceinte du parc. Il y aura aussi des initiations de roller derby, de
roller hockey, et les patineurs pourront tester les skateparks.
Pour financer une partie de ce festival l’entrée au public est de 2€.
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Une petite idée du programme qui arrivera très vite pour les horaires sur le weekend !
Le Samedi 24 juin 2017 :
Des démonstrations sur les skates parcs intérieur et extérieur de roller, skate, trottinette et
BMX. Un match de roller derby dans le Hall 2000, ainsi qu’une initiation au roller freestyle.
Tout au long de la journée, des démos de graffs, dans une ambiance festive et joyeuse sur du
bon son.
Le soir un concert de 20h à 23h, avec de quoi se restaurer sur place.
Le Dimanche 25 juin 2017 :
Des démonstrations de roller artistique, de roller dance et de BMX. Ainsi que des démos sur
les skates parcs extérieur de BMX, Skate et trottinettes.
Un match de roller hockey, et une initiation au roller freestyle, et toujours dans la même
ambiance.
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Contacts
Castres Roller.Com et Championnat de France de Roller Freeride :
Mme COSTES Séverine, Présidente du Castres Roller.Com
06.48.60.59.54
sevencostes@gmail.com
Mr DOUSSAINT Kévin
06.38.55.27.14
contact@castres-roller.com
http://www.cdf-roller-freeride.fr/

Festival Ride In Tarn
Mme PRADES Isabelle
06.47.17.16.94
contact@agence-ouicom.fr
https://ride-in-tarn.com/
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AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné (nom & prénom) :
Adresse :
Autorise le mineur (nom & prénom & date de naissance) :

Dont je suis le/la responsable légal€, à participer au Championnat de France qui se déroule à
Castres les 24 et 25 Juin 2017.
En cas d’accident, je souhaite être prévenu€ au(x) numéro(s) de téléphone suivant(s) :

En mon absence, j’autorise tous les soins ou interventions chirurgicales urgents sur mon
enfant, en cas de nécessité constatée par un médecin.
Je reconnais les risques que cette pratique du roller peut engendrer et décharge l’association
organisatrice de toutes responsabilité en cas d’accident lié au non-respect des
recommandations.
Date et Signature du responsable légal :

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné (nom & prénom) :
En qualité de :
Autorise les responsables de l’association à utiliser les noms et prénoms du/des patineurs
inscrits ci-dessus, ainsi que les photographies et vidéos prises au cours de cette compétition.
Date et signature du représentant :
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