
Paname Skatecross
 

Règlement intérieur  
15 et 16 avril 2017  

 
Espace Glisse Paris 18ème  

« EGP18 »  
 

Complexe sportif des Fillettes 
54 boulevard Ney – 75018 Paris 

 
 

2 étoile CRF** – 1 étoiles WSX*  
 

Organisé par GossipSkate

Avec l’appui de la Fédération Française de Roller Sports et du CDRS75 et de la 
ligue roller Ile de France.  

 
En partenariat avec la Ville de Paris
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1. Engagement
Le Skate-Cross et la hauteur pure est ouvert aux licenciés FFRS en cours de validité 
catégorie Cadet, Junior, Senior possibilité de surclassement. 
Chaque concurrent inscrit s’engage à respecter dans son intégralité le présent règlement.
Tous les licenciés doivent joindre à leur inscription une photocopie de leur licence à 
présenter le jour J.
Tous les étranger il doivent fournir un certificat médical en ANGLAIS ainsi qu’une 
attestations d’assurance privé. 

Les mineurs doivent joindre obligatoirement une autorisation parentale (modèle à 
télécharger sur le site http://panameskatecross.fr/wp-content/uploads/2017/01/
Autorisation-Parental-PSX17.pdf .  
 
Les mineurs doivent être accompagné par un responsable majeur avec attestation des 
parents, présenter leur licence et autorisation parental le jour J. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident provoqué par une 
déficience physique lors de la compétition.

2. Inscriptions
Les inscriptions peuvent se faire :
– par Internet jusqu’au 10 avril minuit.  
Paiement par paypal ou virement bancaire en ligne ou par chèque à l’ordre de 
GossipSkate, à envoyer par courrier (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

GossipSkate
Boite 107
162 rue de charenton 75012 Paris
Avec nom et prénom du riders au dos.

Le montant de l’inscription pour les licenciés est fixé à :
• 25 €

Aucun droit d’inscription ne sera remboursé une fois le paiement effectif.

3. Règlements
Chaque concurrent doit avoir pris connaissance :
De ce présent règlement,
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De la réglementation en vigueur de la FFRS et des World Skate-Cross Series assurée par 
des juges 
http://www.ffroller-freestyle.fr/compétitions/la-réglementation/ 
http://www.skatecross.net/rules/ 

4. Réglementation spécifique
Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour tout vol survenu lors de la 
manifestation. Des cassiers seront à disposition des participants. 
Les participants cèdent leur droit d’image à l’association GossipSkate sauf refus notifié par 
écrit à l’organisateur.

5. Port des protections
Le port du casque est obligatoire.
Toute personne sans casque ne pourra pas prendre le départ. Toute personne retirant son 
casque pendant la course sera automatiquement disqualifiée. 
Le port des autres protections (genouillères et poignets) est conseiller pour tous.
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de blessure due à une absence de 
protections. 
 
Le port des protections intégral est obligatoire pour les mineurs (casque, 
genouillères, coudières, protège poignets). 

6. Secouriste
Un poste de secours avec infirmières est disposé dans l’espace de glisse.

7. Assurances
Les organisateurs souscrivent une assurance « responsabilité civile, protection juridique et 
dommage corporel » pour tous les participants inscrits dans les règles. Un exemplaire du 
contrat sera consultable et affiché sur place le jour de l’événement. Le Paname Skate 
Cross est également couvert par l’assurance de la Fédération Française de Roller Sport. 
Chaque concurrent est invité à s’assurer personnellement ou à vérifier son taux de 
couverture soit par le biais de sa licence de la Fédération Française de Roller Sports soit 
par un autre biais couvrant l’activité.
Les étrangers fournisse une attestation d’assurance privé pour pouvoir participer à la 
compétition. 

8. Classement et Résultats
Les podiums pour les Finales Homme et Femme. 
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Toutes catégories confondus, nous souhaitons récompenser les 3 premiers de chacun 
discipline et catégories. (dans la limite de lots disponible). 
Compétition comptant pour les World Skate-Cross Series.
Dans le cas d’un contrôle antidopage, la remise des primes sera reportée. Les 
organisateurs feront alors parvenir les primes aux athlètes dès les résultats officiels 
confirmés après communication des résultats des contrôles antidopage.
Les participants absents sur les podiums seront classés, mais ne recevront pas leurs lots. 
Un représentant pourra alors être désigné. Il devra se faire connaître avant l’organisation 
du podium aux organisateurs et devra pouvoir justifier de la légitimité de sa représentation.

Le classement fédéral sera mis en ligne au plus vite sur le site de la Commission de Roller 
Freestyle, de Word Skate Cross Serie et du Paname Skate Cross. 
Seul les licenciés munie d’une licence de la Fédération Française de Roller Sport seront 
classé. 
Les Opens (Roller Handicap et Quads) n’auront pas de classement fédéral à moins qu’ils 
concourent avec la catégorie WSCS et FFRS. 

9. Divers
Un bracelet de couleur unique remis aux Riders permet l’accès au parcours et aux 
vestiaires il doit être porté au poignet et être visible tout au long de la compétition. Un 
welcome bag  est remis et offert à tous les inscrits à la compétition lors de la vérifications 
riders le samedi matin 9h. 
L’organisation se donne le droit de refuser toute admission ou de disqualifier un participant 
dans le cas où le présent règlement ne serait pas respecté.
L’organisation se donne le droit de mettre à l’écart tout participant qui manquerait de 
respect ou qui aurait une attitude incorrecte envers autrui. 

10. Pour finir
Que les meilleurs gagnent dans la bonne humeur, l’amusement et le partage.
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11.Contact
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Adresse postale 

Boite 107 - 163 rue de Charenton 

75012 PARIS 

Par mail : 
panameskatecross@gmail.com 

Site web : 

www.panameskatecross.fr  

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