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LA VILLE DU MANS, 

la commission freestyle de 

LA LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE 

Et ROUL’MANS 

 

SONT HEUREUX de vous ACCUEILLIR 

POUR CETTE étape de la coupe FREESTYLE des Pays de la Loire 

 

La compétition se déroulera au Spot, le skatepark indoor de la ville du Mans (72). 

 

Cette installation municipale se compose d'une aire de glisse de 70 X 30 m, 

entrecoupée de modules de street et d'espaces libres. 

 

 

SkatePark Le Spot 

Rue Louis Harel de la Noé 

72000 Le Mans, 72000 Le Mans 

COUPE REGIONALE FREESTYLE Pays de Loire 

étape Sarthe 

 

DIMANCHE 07 AVRIL 2019 
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EPREUVES  pour cette manche (classée starter) : 

 

Casque, genouillères et protège-poignets obligatoir es. 

 

 SKATECROSS : 

 

Les compétiteurs doivent franchir des séries d’obstacles à plusieurs sur le même parcours.  

Les qualifications auront lieu sous forme de « winpool » afin que chacun profite du circuit  avec 
des adversaires. 

Des modifications de parcours pour les finales pourront être mises en place.  

 

 Teamcross (en option si le timing le permet) 

 

Programme prévisionnel : 

 

 

 9h00  : Ouverture du spot : Inscriptions et échauffement 

 10h00  : Début du Skatecross 

 16h30 : Teamcross  (en option, si le timing le permet) 

 17h30 : Remise des prix 

 18h00 : Fermeture du spot. 
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Inscriptions clubs et individuelles 

 

• Merci de compléter le fichier excel (Inscription-skc-rm-19.xls) joint et de le 

renvoyer à l’adresse roulmans.freestyle@gmail.com avant le 01/04/2019. 

 

Votre inscription sera validée sur place après : 

 

• Règlement (chèque ou espèce) : 

 13€ pour les licenciés 2018-2019 

 16 € pour les non-licenciés 

• Les licenciés « loisir » et les non licenciés devront présenter un certificat 

médical daté de moins d’un an au 07/04/2018, mentionnant la « non contre-

indication à la pratique du roller en compétition » 

• Pour les non licenciés : remise des fiches d’inscription individuelles et du 

règlement (chèque ou espèce) (deux modèles ci-dessous : adulte et mineur). 

Merci de préparer ces fiches à l’avance afin de fluidifier la phase d’inscription. 

 

 

Restauration sur place : 

 
Un pot d'accueil sera offert à l'accueil aux compétiteurs ainsi qu'à leurs accompagnateurs. 

 

Des boissons chaudes et froides, gâteaux et sandwichs seront proposés à la vente pendant 

la journée. 

 

(formule pour le midi à 5€ à réserver à la buvette à votre arrivée).
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Inscription individuelle Adulte 

 

 

Je soussigné(e)....................................................................................  

N° de licence FFRS:……………………………………………………………. 

     N° identification WSSA:……………………………   

     Club ou association : …………………………………………………….. 

         

demeurant (adresse) .............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone  : …………………………………………   mél : 

…………………………………………………  

né(e) le :................................…. participera au skatecross de la coupe régionale freestyle du Mans du 07 avril 2019. 

 

Je suis informé(e) des risques liés à la pratique du roller freestyle et de l’importance du port des protections.   

En outre, j'autorise les responsables de l'association à utiliser les photographies et vidéos prises au cours de cette 

journée, sur lesquelles moi ou mon enfant apparaîtrait, au sein des pages du site Internet du club, la presse locale, 

ainsi que les pages dédiés au roller. 

Date et signature.   
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Inscription individuelle Jeune de moins de 18 ans 

 

Je soussigné(e)....................................................................................mère, père ou tuteur 

demeurant (adresse) .............................................................................................................. 

Téléphone  : …………………………………………   mél : 

…………………………………………………  

autorise  (nom et prénom) : ..............................................................né(e) le :................................….… 

 N° de licence FFRS:……………………………….. 

   N° identification WSSA:……………………………   

   Club ou association : ……………………………... 

  

 à participer au skatecross de la coupe régionale freestyle du Mans du 07 avril 2019. 

J’autorise les organisateurs à faire hospitaliser mon enfant en cas de nécessité. Je reconnais aux dirigeants en charge 

de l’évènement le droit de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde de mon 

enfant, ainsi que toutes les dispositions que réclameraient des circonstances imprévues pour le maintien de la 

discipline ou de la sécurité des enfants. 

 

En outre, j'autorise les responsables de l'association à utiliser les nom et prénom de mon enfant ainsi que les 

photographies et vidéos prises au cours de cette journée, sur lesquelles moi ou mon enfant apparaîtrait, au sein des 

pages du site Internet du club, la presse locale, ainsi que les pages dédiés au roller. 

 

Je suis informé(e) des risques liés à la pratique du roller freestyle et de l’importance du port des protections.   

Date et signature du représentant : 


