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Objectif du challenge 

 
 motiver les jeunes à progresser 
 faire découvrir la compétition en douceur 

 

Public concernés 

Les jeunes de 7 à 18 ans licenciés de la FFRS pratiquant le roller acrobatique en loisir et, plus 
largement, à l'ensemble des pratiquants de roller en loisir qui souhaiteraient découvrir le 
roller acrobatique sous une forme ludique. Pour participer, la seule condition est de ne jamais 
avoir participé à une compétition officielle. 

 

Présentation du challenge 

Le challenge comporte 4 étapes hébergées par les 4 clubs organisateurs.  
Il est ouvert à tous les clubs de roller de l’Essonne. 
Chaque club souhaitant participer devra envoyer la liste de ses inscrits au plus tard une 
semaine avant la date de l’étape. Pour des raisons d’organisation, passer ce délais, il ne sera 
plus possible de s’inscrire à l’étape. 
 
Nous prévoyons 4 étapes, les dates provisoires à confirmer sont : 
 Dimanche 10 janvier 2016 à Savigny sur Orge en salle par le Shark Roller Club 
 Samedi 6 février 2016 à Evry en salle par Scarroll’Evry 
 Dimanche 20 mars 2016 à Draveil en extérieur par le SCD Roller Draveil 
 Dimanche 8 mai 2016 à Massy en extérieur parle Masroller Massy 
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Présentation des épreuves 

Les enfants seront répartis en 3 catégories d'âge: 
 Mini et poussins (nés entre 2008 et 2005) : 7-10 ans 
 Benjamins et minimes (nés entre 2004 et 2001): 11-14 ans 
 Cadets et juniors (nés entre 2000 et 1997 ): 15-18 ans 

 
Chaque classe d'âge sera répartie en 2 groupes de niveau, ce qui donne 6 groupes au total. En 
fonction du nombre de participants dans chaque catégorie d’âge, les organisateurs se 
réservent le droit de modifier le nombre de groupe par catégorie. 

Chaque étape comportera :  
 

 Une épreuve permettant de composé les groupes de niveaux dans chaque catégorie 
d’âge et ne comptabilisant pas de point. L'épreuve est un speed slalom avec 10 plots 
espacés de 1m. 
 

Puis 3 épreuves : 

 Le slalom de vitesse  

 Le passage sous la barre (limbo) 

 Le saut en hauteur (à Draveil et Evry) ou saut en longueur (à Savigny et Massy) 
. 
A la fin de l’étape, pendant les délibérations, un "show off" hors compétition aura lieu entre 
les meilleurs patineurs. Il se fera obligatoirement sur inscription préalable par les clubs. Les 
thèmes (un par étape) seront : freinage slide, slalom figure, saut en hauteur (tremplin), 
figures de saut. 

Chaque épreuve de la compétition rapportera des points. Sur chaque étape, il y aura un 
podium avec remise de médaille dans chaque groupe.  

Lors de la dernière étape, un podium récompensera dans les 3 catégories d’âge les 
participants ayant cumulés le plus de point sur l’ensemble du Challenge. Les gagnants 
recevront une coupe. 

Les épreuves pourront avoir lieu en parallèle, sur un mode de circuit.  
 

Afin que se moment soit convivial, nous invitons les participants à apporter gâteaux et 
boissons, que nous partagerons tous ensemble à la fin des épreuves. 

 
 
 
En participant au Challenge, vous acceptez d’être photographiés, les images pourront être 

diffusées sur les sites des clubs, de la FFRS ou dans la presse. 
 
 

 


