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1. Présentation Championnat Paca Roller Freestyle 

Le RSCT a été retenu par la ligue PACA de Roller Sports pour organiser le championnat 

PACA de Roller Freestyle pour les disciplines du Skatecross et du Roller Slopestyle.  

Ce championnat aura donc lieu à Toulon le 8 et 9 juillet 2017 au Complexe sportif de la 

ferme des Romarins.  

 

Les disciplines:  

a. Le Roller Slopestyle 

Le Roller Slopestyle, est une discipline du roller. Elle consiste à réaliser des figures 

aériennes et acrobatiques sur un parcours imposé. Le but étant d’allier prise de risque, 

style et technique pour avoir la meilleure note. Chaque participant aura droit à 3 runs, et 

seuls les 2 meilleurs runs seront retenus. 

b. Le Roller Skatcross et le Trott Cross 

Le Skatecross/Trott Cross est une course d’obstacle chronométrée, sur des pistes 

comportant des bosses, des portes et des virages relevés.  

 La discipline du Skatecross est pratiquée avec des Rollers.  

 La discipline du Trott Cross est pratiquée avec une Trottinette. 

32 athlètes sont sélectionnés suite à des qualifications individuelles chronométrées. 

Ensuite 8 groupes de 4 riders s’affrontent pour tenter d’atteindre les finales.  

Les 2 plus rapides de chaque course se qualifient pour les manches suivantes jusqu'à la 

dernière phase de la compétition.  
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2. Le programme 

Samedi 8 juillet 2017 

 
Skatecross - Kids (Zone Patinoire)  Trott Cross (Zone Skate Park) 

08h30 -Accueil et  inscriptions 

09h30/9h45 - Echauffement 10/12 ans 

9h45/10h30 - Qualifications 10/12 ans 

10h30/11h30 - Skatecross 10/12 ans 

11h30/12h - Qualification 13/16 ans 

13h/14h- Pause 

14h/15h -  Qualification 17 ans et + 

15h/16h - Skatecross 17 et + 

16h/18h: Skatecross Slopestyle 

18h/18h30: Remise des prix 

 

8h30/9h30 - Accueil Public, inscriptions 

9h30/10h30 - Qualifications 13/14 ans 

10h30/11h30 - Trott cross 13/14 ans 

11h30/12h - Qualification 15/16 ans 

12h/13h - Trottcross 15/16 ans 

13h/14h - Pause 

14h/15h - Qualification 17 ans et + 

15h/16h - Trottcross 17 ans et + 

16h/18h - Trottcross Slopestyle (Toutes 
catégories) 

18h/19h - Remise des prix 

 

Dimanche 9 juillet 2017 
 

Skatecross (Zone Skate Park) 
 

8h30/9h30 - Accueil Public, inscriptions 

9h30/10h30 - Qualifications 13/14 ans 

10h30/11h30 - Skate cross 13/14 ans 

11h30/12h - Qualification 15/16 ans 

12h/13h - Skatecross 15/16 ans 

13h/14h - Pause 

14h/15h - Qualification 17 ans et + 

15h/16h - Skatecross 17 ans et + 

16h/18h - Trott Slopestyle (Toutes catégories) 

18h/19h - Remise des prix 

 

*L’organisation se réserve le droit de modifier le programme, selon le nombre de personnes inscrites. 
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3. Présentation de la ville d’accueil, Toulon 

 

Avec ses 160 000 habitants, Toulon est la ville la plus peuplée du Var. Préfecture de son 

département, son agglomération est la neuvième plus peuplée de France. Son port est le 

premier port militaire français, et représente le port d'attache du porte-avion Charles de 

Gaulle. Toulon a une renommée internationale grâce à sa rade qui est l’une des plus 

belles d'Europe et grâce au Mont Faron qui domine la ville avec ses 584 m d'altitude.  

Le climat toulonnais est caractérisé par une température moyenne de 9,3C° pour le mois 

le plus froid, ce qui en fait la ville la plus chaude de France métropolitaine.  

Enfin, Toulon est également la ville la plus ensoleillée de France avec près de 3000 

heures de soleil par an.   

 

Le sport à Toulon regroupe 

plus de 200 associations, 

clubs et sections sportives et 

plus de 18741 licenciés (en 

2013).  

Il est avant tout dominé par le club de rugby de la ville : le Rugby Club Toulonnais, 

également appelé le « RCT », fondé en 1908, ayant remporté trois titres de Champion de 

France (en 1931, 1987, 1992 et 2014). Néanmoins, il existe d'autres clubs évoluant au 

niveau national, qui ont su mettre en avant leurs résultats sportifs tels que le basket-

ball (Hyères Toulon Var Basket), le handball (Toulon St-Cyr Var Handball), le hockey sur 

glace (Les Boucaniers) . Aussi, la ville compte 35 équipements sportifs municipaux de 

qualité dont elle a la gestion et l'entretien. Le dernier en date étant la Ferme des 

Romarins, nouveau pôle sportif à l'ouest de la ville. La ville accueille également tout au 

long de l'année un grand nombre de manifestations sportives et notamment le 

célèbre Festival international Espoirs de Toulon et du Var, compétition de football 

diffusée aujourd'hui dans le monde entier. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/toulon
http://fr.wikipedia.org/wiki/rugby_club_toulonnais
http://fr.wikipedia.org/wiki/basket-ball
http://fr.wikipedia.org/wiki/basket-ball
http://fr.wikipedia.org/wiki/hy%25c3%25a8res_toulon_var_basket
http://fr.wikipedia.org/wiki/handball
http://fr.wikipedia.org/wiki/toulon_st-cyr_var_handball
http://fr.wikipedia.org/wiki/hockey_sur_glace
http://fr.wikipedia.org/wiki/hockey_sur_glace
http://fr.wikipedia.org/wiki/hockey_club_de_l%2527aire_toulonnaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/tournoi_de_toulon
http://fr.wikipedia.org/wiki/football


 

 

Roller Sport Club Toulonnais -RSCT- 

13 rue Valérie 83000 Toulon - 06.59.33.32.48- 

Email: rsctoulon@gmail.com Site Web: www.rsctoulon.com 

Club affilié à la FFRS n°083017- Agrément jeunesse et sport n°08308ET0162- SIRET n°500 848 205 00018 

4. Présentation du club organisateur, RSCT 

a. L’association Roller Sports Club Toulonnais 

L’association RSCT a été créée en 2006 par son membre 

fondateur Anthony Avella.  

 

Anthony est un Toulonnais passionné de roller depuis son 

enfance qui n’a cessé de parcourir le monde de 

manifestations en manifestations. Il a participé aux plus 

grandes compétitions existantes, comme les Extreme-

Games, le FISE, et les championnats du monde. Anthony 

détient parmi ses palmarès, 10 titres de champion de France, 

2 titres de champion d’Europe, 3 victoires au FISE, une 4ème place Mondial au X-games 

de Shanghai, et deux titres de champion du Monde de skate-cross. Il a travaillé en tant 

que cascadeur, pour la société de production de Luc Besson (Europa corps), dans le film 

Taxi 3.Il a aussi été l'entraîneur/sélectionneur de l’équipe de France de Roller Freestyle de 

2009 à 2012. 

b. L’objet du club 

L’association RSCT a pour but d’offrir un soutien, pour tout individu de tout niveau et tout 

horizon, dans les domaines culturels, artistiques, et sportifs à travers le monde. 

L’association a aussi pour objet d'animer, d'enseigner et de promouvoir une ou plusieurs 

des disciplines de la Fédération Française de Roller Sports. Mais aussi, d'animer, 

d'enseigner et de promouvoir la pratique du football en roller, et de fournir toutes 

prestations de services ou de vente de tous produits, susceptibles de se rattacher 

directement ou indirectement à ses activités. 
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5. LE LIEU 

c. La Ferme des Romarins 

Cet espace semble offrir l’un des 

meilleurs cadres pour accueillir le 

championnat PACA de Roller Freestyle.  

La "Ferme des Romarins", qui tire son 

nom de l'appellation d'origine du site 

situé au nord de la Beaucaire, est un 

nouveau complexe sportif réalisé dans 

les quartiers ouest de Toulon (la 

Beaucaire, la Cordeille, la Florane et 

Valbertrand) et qui a ouvert ses portes au 

public en janvier 2011. 

 

Ce site s’étend sur près de 4 ha, les 

équipements réalisés comprennent un 

grand stade en gazon synthétique (117m 

sur 75m) muni d'un éclairage pour les 

rencontres nocturnes, un terrain de rink-

hockey ou hockey sur patins (47m sur 

27m) en enrobé, un terrain de 24m sur 

12,5 m en gazon synthétique sablé 

permettant la pratique du basket, du 

volley, du mini-hand et du mini-foot. 

La structure dispose également d'un SkatePark en forme de "Snake" de 1000 m2 (module en 

virage avec changements de direction), l'un des deux plus importants en France. Le module est 

complété d'un bowl d'initiation pour les petits. 

Le site est équipé d'un crapa/bicross en stabilisé (500m sur 3m) aménagé au cœur d'espaces 

verts. Les plus petits peuvent profiter d'une aire de jeux de 300m2 dotée d'un revêtement 

amortisseur au sol. Le complexe sportif est implanté au cœur d'une oliveraie et l'effort a porté sur 

la mise en valeur de la végétation et des espaces arborés. 
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d. Situation géographique :  

Adresse : 761 Rue David, 83200 Toulon                                  

Coordonnées : GPS: 43°08'20.3"N 5°53'09.0"E 

e. Plan d’accès 

Le skate-park se trouvera alors sur votre droite 

 

f. Plan du site   

Si vous venez de Marseille Si vous venez de Toulon 

-Suivez l’A50, puis prenez la sortie 14 vers 

Ollioules-Quartiers/Châteauvallon 

-Faites demi-tour au rond-point 

 -Continuez tout droit jusqu’au rond-point, puis 

prenez la deuxième sortie direction Toulon-

Ouest au rond-point 

 -Au prochain rond-point, prenez la deuxième 

sortie 

 -Continuez ensuite toujours tout droit 

-Suivez l’A50,  puis prenez la sortie 14 vers 

Ollioules-Quartiers/Châteauvallon 

 

 -Restez sur la voie de gauche  puis prenez la 

deuxième sortie direction Toulon-Ouest au 

rond-point 

 -Au prochain rond-point, prenez la deuxième 

sortie 

-Continuez ensuite toujours tout droit 
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6. LES HEBERGEMENTS A PROXIMITE 
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7.  INSCRIPTION  

  Skatcross                  Trottcross          Roller Slopestyle 

(Plusieurs choix possibles) 

 Mr  Mme  Mlle 

Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :………………………………  Âge au 1er Janvier 2017 :…… 

Adresse :…………………...............................................Code postal : …………………..……… 

Tél :………………………………. Email:……............................................................................... 

Club:……………………......................…Numéro de licence:……………………........................... 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Pays :…………………………………………… Ville :…………………………………Code postal :……………… 

Responsable Club :……………………………………………………………………………………………………. 

Je souhaite pratiquer le roller au SKATEPARK DE LA FERME DES ROMARINS et je souhaite participer à la compétition 
organisée par l’association RSCT // Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du SKATEPARK DE LA 
FERME DES ROMARINS et je l’accepte dans son intégralité // Il m’appartient de disposer d’une assurance individuelle 
de responsabilité civile // J’autorise l’association à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident afin 
de préserver ma santé et ma sécurité // J’autorise l’association à utiliser mon image prise dans le cadre de cette 
compétition. Je conserve cependant un droit de regard et de retrait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE : __________________________         SIGNATURE : 
 
 

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUILLET 2017 – AUTORISATION PARENTALE 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

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

représentant(e) légal(e) de………………………………………………………………………………………………………………………. 

l’autorise à pratiquer le roller au SKATEPARK DE LA FERME DES ROMARINS et à participer à la 

compétition. 
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8. MODALITES D’INSCRIPTIONS 
 

Il est obligatoire de signifier votre participation au lien Doodle qui suit 

doodle.com/poll/f7zg3favm28bdhbe 

 

Vous devez ensuite nous renvoyer la fiche d’inscription à l’adresse mail 

suivante : 

rsctoulon@gmail.com 

 

Afin de participer, une somme de 10€ sera demandée pour les adhérents, et 

15€ pour les non-adhérents. 

 
 

LE PAIEMENT S’EFFECTUERA LE JOUR DE L’EVENEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://doodle.com/poll/f7zg3favm28bdhbe
mailto:rsctoulon@gmail.com
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9. Contact 

 

 

 

ROLLER SPORTS CLUB TOULONNAIS 

Adresse : 13 rue Valérie 83000 Toulon. 

Tél : 06 59 33 32 48/ 07.81.25.99.83 

Mail :rsctoulon@gmail.com 

Site-internet :www.rsctoulon.com 

 

http://www.rsctoulon.com/

