MAIS AUSSI...
RX
ndwiches par les DA
♦ Buvette et sa
p avec Mad Skillz Crew
♦ Démos hip-ho
z
♦ Graff avec Lood
ec DJ Alex
av
es
♦ Mix all styl
ic...
♦ BMX, live mus

ACCES
sKate
contest

N°_______ Reçue le ___/___/___

REGLEMENT

INSCRIPTION
Les inscriptions doivent être complétées et déposées en mairie avant
le 26 mai 2011 ou au skate park le jour J, de 11h à 12h. Attention !
Le sKate Contest 3 est limité à 30 participants !

Instructions :
♦ port de casque obligatoire ;
♦ apporter son skateboard ;
♦ old school et longboard non autorisés ;
♦ inscription et autorisation parentale obligatoires ;
♦ respect des participants et des juges ;
♦ durée des run : 1 minute

Nom : _______________________ Prénom : _____________________
Age : ________________________ Téléphone : __________________
E-mail : _____________________________________________________

Déroulement de la compétition, classement :
♦ 50 participants répartis en 2 catégories
♦ 3 poules/catégorie + training
- 16 ans

Adresse :
_____________________________________________________________
______________________CP__________VILLE_____________________

+ 16 ans

Je soussigné(e) atteste avoir lu et accepté le règlement ci-contre. Je
note que le non-respect de ce dernier peut entraîner ma disqualification.
Signature du participant

♦ sélection des 2 meilleurs de chaque poule : les 6 finalistes de

chaque catégorie s’affrontent pour les 3 premières places...

2☺

☺

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

1

1
3☺

2☺

☺

____________________

3☺

Principes et critères de notation :
♦ 2 spécialités : minipipe ramp ou flat
♦ 3 juges apprécient les figures réussies pendant le run (1 minute )
♦ chaque run est noté sur 100 points (les dizaines caractérisent le

Nous soussignés : M. _____________________________________________
et
Mme
_________________________________________________
autorisons notre fils (fille) à participer au « sKate contest 3 » et
dégageons les organisateurs de toute responsabilité en cas
d’accident.
Signature des parents

niveau général de pratique, les unités distinguent la qualité de
réception de la figure)

♦ La note par compétiteur qui génèrera son rang dans le

classement est déterminée par la moyenne des 3 juges
♦ Toutes les chutes sont comptabilisées (incidence sur la note :
perte de temps, manque d’enchaînement et d’harmonie du run)

____________________
Le Père

____________________
La mère

Mairie - 27 chemin de l’Eglise - 01280 PREVESSIN-MOENS
communic@prevessin-moens.fr - tél. : 04.50.40.04.14

