
Paname Skatecross
Dossier de présentation  

 
16 et 17 avril 2016  

 
Espace Glisse Paris 18ème  

« EGP18 »  
Complexe sportif des Fillettes 

54 boulevard Ney – 75018 Paris 
 
 

2 étoile CRF** – 1 étoiles WSX*  
 

Organisé par GossipSkate

En collaboration avec l’association estrem dounil

Avec l’appui de la Fédération Française de Roller Sports et du CDRS75

En partenariat avec la Ville de Paris et Seba

Paname Skate Cross – dossier présentation Page �  sur �1 12



Sommaire

Sommaire 2
1.PRESENTATION 3
1.1.Présentation de la directrice 3
1.2.Présentation du projet 3
1.3.Affiche 4
2.PLANNING 5
3.PLANS DES PARCOURS 6
3.1.Skatecross 6
3.2.Handi’cross 7
4.CATEGORIES 7
5.INSCRIPTION 8
6.DETAIL DES EPREUVES 8
7.INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 9
8.VILLAGE D’ANIMATION & D’INFORMATION 9
 Concert & Music 9
9.Informations complémentaires 10
9.1.Plan d’accès 10
9.2.Hébergement 11
9.3.Alimentation & Nourriture 11
9.4.Commerce alimentation 11
10.CONTACT 12

Paname Skate Cross – dossier présentation Page �  sur �2 12



1. PRESENTATION

1.1.Présentation de la directrice  
 

Marjorie Phlippoteau est à la source de ce projet un peu fou et 
audacieux. Monitrice de roller diplômée, elle est actuellement en 
formation au CREPS de Bordeaux pour obtenir son DEJEPS. 
Pluridisciplinaire (slalom, saut, street, descente, rollerdance…), elle a 
participé aux championnats de skate cross et fini première mondiale en 
2011/2012. C’est donc sans surprise que cette jeune femme 
ambitieuse lance aujourd’hui le «  Paname Skate Cross  » dans sa 
ville… Sa philosophie  : «   Touchez à tout, ouvrez-vous l’esprit et ne 
vous prenez pas pour des stars, on trouvera toujours meilleur que soi ! 
Peace and skate! »

1.2.Présentation du projet  

Pour sa première édition, la Paname Skatecross, course sur un parcours d’obstacles 
un départ à quatre, se déroulera les 16-17 avril 2016 à l’Espace de Glisse Paris 
18ème: l’EGP18. Espace couvert de 3000m2 et dédié aux sports de glisse !

Cet événement Parisien fera partie du circuit national officiel “Commission Roller 
Freestyle” (C.R.F) et du circuit international “World Skate-Cross Series” (WSX), sous 
la valeur d’étape 2 étoiles CRF et 1 étoiles WSX. 

La Paname Skatecross se veut être un évènement ouvert à tous, permettant à tous les 
riders français et internationaux de participer et s’affronter dans les disciplines favorites 
du roller freeride: 

- Skatecross

- Hauteur pure.

De plus l’équipe organisatrice souhaite promouvoir le roller sous toutes ses formes, et 
ouvrira les épreuves suivantes en open:

- Quads’ Cross (quads obligatoires pour participer à cette épreuve)

- Handi' Cross (contacter l’organisation pour plus d’informations)

- Team Cross 

Un lot de bienvenue sera remis à chaque participant quel que soit le nombre 
d’épreuves auquel il a participé.
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1.3.Affiche 
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2.PLANNING

Veuillez noter que le planning est donné à titre indicatif et peut être sujet à des 
modifications pour le bon déroulement de l’événement.

Les riders sont tenus d’être présents une heure avant chaque épreuve pour le check-in

Samedi 16 avril 2016
Horaires Planning

09h00-10h00 Accueil & Echauffement

10h00-11h30 HandiCross’ 

11h30-12h00 Remise des prix Handicap’

12h00-13h00 Pause repas & pratique libre

13h00-16h00 Qualifications Skatecross

16h00-18h00 Qualifications Quad 

18h00-19h00 Finales Quad 

19h00-20h00 Team Cross 

20h00-22h00 Concert

Dimanche 17 avril 2016
Horaires Planning

09h00-10h00 Echauffement & pratique libre

10h00-13h00 Hauteur pure

13h00-13h30 Pause repas & pratique libre

13h30-16h00 Finales Skatecross

16h00-16h30 Remises des prix
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3.PLANS DES PARCOURS 
 3.1.Skatecross  

Le parcours se veut ouvert à tous en nécessitant de savoir utiliser des courbes en 
montée et de savoir se réceptionner sur un plan incliné. Nous voulons ouvrir 
l’évènement à tous les niveaux, plus ou moins confirmés. Le niveau requis pour cette 
compétition est la roue Rouge en roller park niveau fédéral : (http://www.ffroller.fr/
documents/roue_rouge_skatepark.pdf)
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 3.2.Handi’cross 

Parcours créé avec la participation des enfants handicapé des Instituts médicaux 
éducative. Par partenariat avec Roller & compagnie et la Mairie de Paris. 

4.CATEGORIES  
Les catégories pour les épreuves officielles respectent les règles définies par la CRF.

L’événement est ouvert aux catégories suivantes:

▪ Cadets année de naissance de 1999/2000  (16,17ans), 
▪ Juniors année de naissance de 1997 /1998, 
▪ Seniors année de naissance de 1996 ou avant, 
▪ Open Handi' cross (enfants issus d’hôpital de jour et d’instituts médicaux 

éducatifs accompagner de leurs éducateurs), 
▪ Open Quads Toute catégories confondus. 

➢Attention: il n’y aura pas de classement fédéral ni européen 
pour les catégories quad et handi cross.  

A prendre en compte que pour qu’une catégorie soit ouverte, un minimum de 6 
participants doit être atteint.
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5.INSCRIPTION  

Un bulletin d’inscription sera à remplir sur le site de l’évènement en partenariat avec 
l’association de la DDE.  
Inscription payante pour les deux jours de compétition. 

www.panameskatecross.fr 

6.DETAIL DES EPREUVES

● Skatecross: Après avoir effectué une phase de qualification (2 passages 
chronométrés par rider, tout seul), les compétiteurs s’affrontent par poule de 4 dans 
un parcours composé de modules, virages, obstacles. Les 2 riders les plus rapides 
sont qualifiés pour le tour suivant, jusqu’en finale.

Epreuve officielle  FFRS & WSX

● Hauteur Pure: Spécialité Officielle de la CRF, les sauteurs doivent passer par-
dessus une barre sans la faire tomber, et en retombant uniquement sur les rollers. 
La barre monte une première fois de 10cm, puis de 5 en 5. La chute de la barre 
entraine l’annulation du saut.

Epreuve officielle FFRS

● Quad’cross : Même principe que l’épreuve skatecross détaillée plus haut, à la 
différence qu’il faudra obligatoirement être en quads pour pouvoir participer.

Epreuve non officielle.

● Handicross: Epreuve de skatecross adaptée pour permettre l’ouverture d’une 
catégorie Roller Handicap. Nous voulons donner la chance à tous de pouvoir 
participer à cet événement.

Epreuve non officielle.

● Team Cross: Epreuve basée sur les temps de qualifications de l’épreuve de 
skatecross, une équipe est constituée de 2 membres. Les courses se font par 2 
équipes, donc 4 riders. Pour qu’une équipe se qualifie pour la manche suivante, 
aucun des membres de l’équipe ne doit finir 4ème de la course.

Epreuve officielle  FFRS & WSX.

➢Le port des protections :

• - de 18ans: genouillère, coudière, protège poignet et casque,

• 18ans et +: casque.
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7.INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

• Licences FFRS obligatoire pour les français, 

• Les étrangers devront présenter un certificat médical avec la mention «Apte à la pratique 
du roller skating en compétition » et d’une attestation d’assurance privé pour participer.

8.VILLAGE D’ANIMATION & D’INFORMATION 

Le village d’animation et d’information sera ouvert à tous pour découvrir les différentes 
disciplines du roller, telles que, roller FreeStyle, le roller Soccer, le roller Derby et la 
Randonnée. 

Vous aurez aussi la possibilité d’être sensibilisé aux sports handicaps, au déplacement en 
fauteuil roulant et à la langue des signes. 

 
 Concert & Music 

L’évènement sera animer par Sing Song Event. 
 
Le samedi soir le concert de Sugar Lab clôturera la journée dès 19h.
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9.Informations complémentaires

9.1.Plan d’accès 

Transport Parisien : http://www.ratp.fr/itineraires/fr/ratp/recherche-avancee 

Métro ligne 12 station “Porte de la chapelle” 

Tramway T3b “Colette Besson”

Bus 65 et PC3 “Porte de la chapelle”

�

EGP 18 

 54 bis Boulevard Ney 

 Impasse Charles Hermite 

 75018 Paris 
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9.2.Hébergement 

De nombreuses Auberges de jeunesse et hôtels sont autour de l’Egp 18:

• http://www.aubergesdejeunesse.com/France/Paris/district/Dix-huitieme-arrondissement 

• http://www.accorhotels.com/fr/hotel-3197-ibis-paris-ornano-montmartre-nord-18eme/index.shtml

• http://www.ibis.com/fr/booking/room-dates.shtml

Air bnb:  
https://www.airbnb.fr/s/paris-75018?
guests=2&checkin=15%2F04%2F2016&checkout=17%2F04%2F2016&ss_id=436qmbb2&source=bb  

9.3.Alimentation & Nourriture  

Pendant tout le weekend il y aura une buvette tenue par nos bénévoles, avec une 
restauration rapide.

Boisson : Eau, jus de fruit, soda

Nourriture : Pâtes et riz chaud, sauce pesto, tomate ou nature.

Sandwichs : Poulet, jambon, crudité

Snack : Chips, gâteaux, bonbons, cookies, barres de céréales, fruits  
 
Un panier repas pour les compétiteurs :

Samedi et Dimanche midi : sur réservation lors des inscriptions sur le site de l’évènement 
sous réserve de stock disponible, pour un prix entre 6 et 8€. 
« Il comprendra un plat chaud, un fruit, une barre de céréale et une boisson aux choix »

 
Les formules seront déterminées sur le site de l’évènement prochainement. 

Les paniers repas seront servis à n’importe quelle heure souhaitée par les compétiteurs 
en continue de 9h à 17h.  

9.4.Commerce alimentation  

Franprix : Rue de la Chapelle, 75018 Paris (sortie du métro porte de la chapelle)

Boulangerie : bld Ney 75018 Paris

Bar restaurant : bld Ney 75018 Paris

Superette : bld Ney 75018 Paris
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10.CONTACT
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Adresse postale 

Boite 107 - 163 rue de Charenton 

75012 PARIS 

Par téléphone : 

Valérie Lainé 07 81 26 56 52 
Marjorie Phlippoteau 06 50 30 30 58 

Par mail : 
panameskatecross@gmail.com 

Site web : 

www.panameskatecross.fr  

Facebook :  
https://www.facebook.com/events/995222253874691/  
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