DOSSIER D’INSCRIPTION
Journée détection – Ile-de-France
De SKATEBOARD
(femmes/hommes, U16/uniquement )

Vendredi 18 mars2022
COSA Skatepark, 18 rue du TIR 77500 Chelles
Pièces à fournir :
❑ Le dossier de candidature rempli dans son intégralité et signé
❑ Numero de la licence FFRS saison 2021-2022
ACCES
Le dispositif est strictement réservé aux licenciés U16 de la région IDF.
Les effectifs et quotas des participants sont définis par la ligue organisatrice en fonction du
nombre de clubs/licenciés, de riders à fort potentiel, des résultats sur le Championnat
Régional, etc.
ATTENTION : La catégorie de licence est définie selon l’âge qu’aura le licencié au 31/12/2022
Depuis que le Skateboard est devenu discipline olympique en intégrant le programme de Tokyo 2020 comme sport
additionnel, la FFRS s’est mise à travailler sur un dispositif Equipe de France.
Les membres du Team Skateboard France ont été ciblés par leurs résultats sur différentes compétitions
internationales et la grande majorité avait également fait partie du Collectif Junior et/ou Collectif Fille, qui
regroupaient les meilleurs jeunes espoirs repérés sur le Championnat de France.
La nouvelle génération française que l’on voit éclore sur le Championnat de France a fait ses armes au sein des
clubs et écoles de skateboard, avec l’aide de moniteurs professionnels diplômés.
En Juin 2019, le comité d’organisation des Jeux de Paris 2024 a proposé à son tour d’intégrer le Skateboard et Los
Angeles 2028 se profile également à l’horizon.
Aujourd’hui, l’enjeu est de structurer davantage notre système de détection et ainsi pouvoir repérer les jeunes
talents pour chercher à les accompagner dans leur parcours sportif de compétition.
Ce formulaire d’inscription dûment complété est la seule démarche recevable pour participer à la détection
. Une fois validé, vous recevrez une confirmation de votre inscription sur l'e-mail indiqué.
Pour des raisons d’organisation, la Commission Régionale Skateboard IDF se réserve la possibilité de regrouper
2 catégories d’âge ou de sexe au sein d’une même épreuve et d’adapter le format de détection

La détection :
1 jam in order de 3 minutes avec 3 riders en simultanés.

Ligue Île-de-France de Roller & Skateboard, Commission Régionale Skateboard Ile de France
C/O CROSIF ,1, rue des carrières, 94250 Gentilly

DOSSIER d’INSCRIPTION

Nom : .................................................................................
Prénom : ............................................................................

Photo

Adresse :
............................................................................................
............................................................................................
Code Postal : .....................................................................
Ville : ..................................................................................
Téléphone du sportif (obligatoire) : .......................................................
Mail du sportif : .................................................................
Date et lieu de naissance : ................................................

Genre : ☐ H

☐F

Nationalité : .............................................................................................................
NUMERO DE LICENCE : ...........................................................................................................

Contacts parents ou responsables légaux :
Contact 1 :
M. ou Mme (NOM + PRENOM) : ……………………………………………………………………………………………….
Téléphone (obligatoire) : ................................................................................................................
Mail (obligatoire) : ..........................................................................................................................
Contact 2 :
M. ou Mme (NOM + PRENOM) : ……………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ......................................................................................................................................
Mail : ................................................................................................................................................
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Droit à l’image
Je soussigné(e) (nom et prénom) : ………………………………………………………………………………………..,
père, mère, ou responsable légale :
☐ autorise la publication des images dans lesquelles je peux apparaître ou bien mon enfant
(mineur) peut apparaître sur les différents supports utilisés par autorise la fédération ou ses
organes déconcentrés (ligue ou comité départemental) dans le cadre de sa communication
(site internet, réseaux sociaux, affiches, visuels…) et ce sans limitation de durée. Je reconnais
que cette cession de droit est effectuée à titre.
Fait à .............................................
Signature du sportif (ou s’il est mineur de son représentant légal) :

Le _ _ / _ _ / 2022

Autorisation parentale de soins
Je soussigné(e) (nom et prénom) : ………………………………………………………………………………………..,
père, mère, ou responsable légale :
☐ autorise les intervenants de la Commission Regionale de skateboard IDF, an cas d’accident
ou de blessure survenu pendant l’activité sportive à prendre toute décision d’ordre médical,
en mes lieux et place, concernant mon enfant …………………………………………….
Fait à .............................................
Signature du sportif (ou s’il est mineur de son représentant légal) :

Le _ _ / _ _ / 2022
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Formalités / Licences Compétition
Numéro de licence FFRS 2021/2022 OBLIGATOIRE.
Si vous ne disposez d'aucune licence compétition active sur la saison en cours, 3
options pour l'obtenir :
1 - Pour prendre votre licence FFRS individuelle, consultez la
page https://my.rolskanet.fr/activer-mon-compte pour créer votre compte et
commander votre licence compétition. Une fois votre licence activée, revenez sur
ce formulaire et inscrivez-vous dans les délais.
2 - Si vous préférez contacter directement un club près de chez vous pour
prendre votre licence, consultez la page https://ffroller.fr/trouver-un-club-presde-chez-moi/. Une fois votre licence activée, revenez sur ce formulaire et
inscrivez-vous dans les délais.

ATTENTION : Votre licence devra obligatoirement être active
avant le 18/04/2022 à 9h.
Contacts :
• Commission régionale Skateboard Ile de France :
commissionskateidf@gmail.com
•

Ligue Régionale de Roller et Skateboard
ile-de-france@ffroller-skateboard.com
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