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REGLEMENT TROTTIRAMA #6 

12 et 13 mars 2022 

Préalable : 
Le Trottirama est une compétition de Trottinette freestyle organisée par le skate park Le Hangar Nantes. 
Elle est ouverte à tous pratiquant de plus de 10 ans, qu’ils soient ou non adhérents du Hangar. 
Le « Trottirama » est une étape du Championnat de France de Trottinette freestyle FFRS 3 étoiles ouverte 
aux non-licenciés. 
Article 1 :  

 
Dans le cadre du contexte sanitaire COVID 19, l’organisateur pourra être amené à mettre en place 
des procédures spécifiques dictées par l’état, la collectivité locale ou la fédération de tutelle. 

Article 2 : Inscriptions : 
Pour que l’inscription d’un participant soit valide elle devra être composée : 

- Du formulaire d’inscription complété ou d’un billet compétiteur  
- De l’autorisation parentale pour les mineurs (annexe 1 du présent règlement) 
- Du règlement financier de l’inscription 

L’ensemble devra être complet et remis aux représentants de l’organisation au plus tard le premier jour de 
l’événement. 
ATTENTION : Aucune inscription ne pourra se faire sur place la veille ou le jour de l’événement. 
Le droit d’engagements sont précisés ci-dessous  : 
 

catégories Conditions Tarifs Effectif 
maximum 

U14  jeune entre 10 ans et 14 ans au 1er jour de la 
compétition (soit le 12 mars 2022) 20 € 40 

Amateurs Compétiteur de plus de 14 ans 20 € 60 

Amatrices Compétitrice de plus de 14 ans 20 € 20 

Pro MIXTE 
Compétiteur ou compétitrice  sponsorisé ou 

ayant une expérience en compétition de haut 
niveau   

35 € 40 

 

L’organisation mettra en vente un nombre limité de « Pass non compétiteurs ». Ce Passe sera nominatif. 
Les personnes détenteurs de ce Passe pourront avoir accès aux aires de pratique pendant les périodes 
non utilisées pour la compétition.  
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Article 2 : Dates et Horaires : 
L’événement se tiendra le Samedi 12 mars 2022 de 09h00 à 20h30 et le Dimanche 13 mars 2022 de 
10h00 à 17h30. 
Le déroulement de la compétition se fera suivant le déroulé prévisionnel ci-dessous : 

Samedi 12 Mars 

 
Horaires Programme 

9h00-9h30 Trainings 

9h30-9h45 Trainings U14  

9h45-11h00 Qualification U14 

11h00-11h30 Trainings 

11h30-11h45 Trainings amatrices 

11h45-12h45 Qualification amatrices 

12h45-13h15 Training Amateurs (+14 ans) 

13h15-15h45 Qualification Amateurs (+14 ans) 

15h45-16h30 Trainings PROS 

16h30-19h00 Qualification PROS 

19h00-20h00 HOVERALL RAIL CONTEST 

 

Dimanche 13 Mars 

 
Horaires Programme 

10h-10h30 Trainings  

10h30-10h45 Trainings U14 

10h45-11h15 FINALE U14 

11h15-11h45 Trainings Amatrices 

11h45-12h00 FINALE Amatrices 

12h00-13h00 Trainings 

13h00-13h30  podiums U14 et Amatrices  

13h30-14h15 Training Amateurs (+14 ans) 

14h15-15h00 FINALE Amateurs (+14 ans) 
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15h00-15h30 Trainings PROS 

15h30-17h00 FINALE PROS  

17h00-17h30 Podiums Amateurs et Pros 

 

Article 3 : Formats de compétition : 

 

 
Les entraînements auront lieu au minimum 15 minutes avant le début de chaque épreuve et en fonction 
des catégories dans lesquelles se sont inscrits les participants, et ce, pour les deux journées de 
compétitions. 
Pour connaître l’ordre de passage des catégories et les horaires l’organisation vous invite à vous référer au 
tableau à l’article 2. 
L’organisation se réserve le droit d’exclure de la compétition (sans remboursement) et/ou d’interdire l’accès 
à la structure « Le Hangar » à tout compétiteur ou toutes personnes se trouvant dans un training pour 
lequel il n’est pas concerné.  

 
Article 4 : Accès aux installations : 
L’accès aux installations n’est autorisé qu’avec accord des organisateurs. Les utilisateurs doivent respecter 
strictement le temps imparti sur les installations. En dehors de ces horaires, l’accès leur est interdit. 
 

Article 5 : Règlement d’usage des installations : 
La fréquentation de la structure par les utilisateurs implique le respect du règlement intérieur de la structure 
« Le Hangar » et de l’événement « TROTTIRAMA». En cas de non observation de celui ou ceux-ci, le 
personnel et les membres de l’organisation sont habilités à prendre les mesures nécessaires à l’encontre 
du ou des contrevenants et se réservent le droit de leur interdire l’accès durant toute la durée de 
l’événement ou d’exclure le ou les fautifs de la compétition (sans remboursement). 



 

Règlement TROTTIRAMA  2022– Skatepark Le Hangar Nantes 

 
Article 6 : Respect des lieux : 
Le respect des lieux, le maintien en état des installations et des équipements ainsi que la propreté dans 
l’ensemble de la structure est l’affaire de tous, chacun se devant donc d’adopter un comportement 
respectueux. 
Toutes dégradation volontaires de bâtiments ou matériels seront susceptibles d’entraîner l’annulation de la 
participation du ou des fautifs (sans remboursement), l’exclusion de la structure pour la durée de 
l’événement et pourront engendrer des poursuites légales dans les cas justifiés. 
Les faits seront portés à la connaissance du ou des responsables. 
 

Article 7 : Respect des personnes : 
Le respect des personnes s’impose à tous. 
Tous comportements irrespectueux, grossièretés ou insolence, atteinte à l’intégrité physique ou morale des 
individus, seront proscrits. De tels actes entraîneront l’annulation de la participation de la ou des personnes  
fautives (sans remboursement), l’exclusion de la structure pour la durée de l’événement et pourront 
engendrer des poursuites légales dans les cas justifiés. 
Les faits seront portés à la connaissance du ou des responsables de la manifestation. 
 

Article 8 : Sécurité des biens et des personnes : 
Afin de limiter les incidents de biens et de personnes, il est essentiel que chacun se conforme aux règles 
élémentaires de sécurité. 
La structure « Le Hangar » décline toutes responsabilités en cas de vol, détérioration ou dommage pouvant 
être subi par les biens ou les personnes et qui ne serait pas en lien avec son activité. 
La consommation d’alcool et de stupéfiants est interdite durant le temps de pratique au sein de la structure. 
Les membres de l’organisation se réservent le droit de refuser la participation d’une personne au 
rassemblement « TROTTIRAMA » en cas d’altération des facultés liés à la consommation d’alcool, de 
stupéfiants ou de toutes autres substances dans le but d’éviter toute mise en danger de soi et des autres 
participants. 
Le port du casque est obligatoire durant toute la durée des épreuves. En cas de refus, le participant sera 
exclu de la compétition (sans remboursement). 
Le port d’autres protections est conseillé mais non imposé. 
 

Article 9 : Risques et responsabilité : 
Les participants (ou leurs représentants dans le cadre de mineurs) assurent être parfaitement informés que 
les pratiques telles que la Trottinette freestyle peuvent s’avérer dangereuses et impliquent un risque de 
blessure. 
Les participants (ou leurs représentants dans le cadre de mineurs) certifient avoir des capacités suffisantes 
pour participer à la compétition « TROTTIRAMA». 
L’organisation décline toutes responsabilités en cas d’accident ou de défaillance consécutifs à un mauvais 
état de santé ou à une préparation insuffisante. 

 
Article 10 : Assurance : 
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L’organisateur a souscrit une assurance collective Multirisque Adhérents/Association qui comprend la 
garantie « Responsabilité Civile » obligatoire des participants. 
Elle vous propose en outre une garantie « Individuelle Accident » souscrite auprès de l’APAC. 
Cette Multirisque Adhérents/Association Supérieur peut garantir également chaque participant en 
« Individuelle Accident Corporel » auprès de la Mutualité Accidents de la Confédération des Œuvres 
Laïques suivant les plafonds spécifiques disponibles auprès de l’organisateur. 
Avant de participer au rassemblement « TROTTIRAMA », il est donc de notre devoir de vous informer de la 
possibilité qui vous est offerte de souscrire, en plus des garanties de base, des garanties complémentaires 
plus importantes en cas d’accident corporel. 
La souscription de ces options devra se faire au plus tard le vendredi 4 mars 2022. 
 

Article 11 : Propriété individuelle de l’image : 
La participation au rassemblement « TROTTIRAMA » vaut autorisation expresse et implicite concernant la 
publication de photos ou vidéos captées et diffusées par les organisateurs au cours de ladite manifestation. 
En cas de refus, il est à la charge du participant d’en informer l’organisation par écrit. 
 

Article 12 : Jugement : 
Les organisateurs délèguent la responsabilité du jugement à un jury nommé pour l’occasion. 
Les notations données par les juges permettent le calcul de la note finale de chacun des participants et par 
conséquent, la réalisation du classement des compétiteurs. 
Les décisions des juges et du jury sont irrévocables et ne peuvent être ni modifiées, ni négociées par les 
organisateurs ou les compétiteurs. 
Pour les qualifications et les finales de toutes les compétitions, chaque participant se verra attribuer une 
note sur 100 points ainsi décomposée selon les critères définis comme suit : 
 
—Technicité des tricks et prise de risques:  /30 points 
Difficulté technique des figures réalisées 
Engagement des figures réalisés 
 
—Style, créativité, amplitude:  /40 points 
Longueur des slides,  
Longueur et hauteur des sauts et rotations.  
Vitesse dans le run. 
Niveau de maitrise, fluidité, grab. 
 
—Exploitation du park:  /30 points 
Exploitation des différents modules,  
et de l’intégralité du Park,  
Fluidité de la ligne. 
 
(+Finales Pro: Best Trick:  /20 points bonus) 
Un comité de coordination, devant statuer sur les demandes et ou situation spécifiques, est institué et 
composé d’un représentant des juges de la compétition, d’un représentant de l’organisation et d’un 
représentant de la FFRS. Ces décisions seront officielles et mises en œuvre immédiatement. 
Article 13 : Modalité de classement et Label Fédération Française de Roller et Skateboard : 
Le TROTTIRAMA #6  est labelelisé « compétition 3 étoiles » de la Fédération Française de Roller et 
Skateboard (FFRS). Et à ce titre communiquera les résultats à FFRS. 
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Le classement à la FFRS implique que les rideurs disposent d’une licence FFRS. Cette mention devra être 
précisée sur le formulaire d’engagement en ligne. 

 

 

 
Article 14 : Récompenses et dotations : 
Le TROTTIRAMA donne lieu à des dotations en nature (lots) et en numéraire (Prize Money). 
Le Prize Money est accordé pour les compétitions Pro (Hommes et Femmes) sur la base des dotations ci-
dessous :  
-Pro Hommes  

- Première place :  800 euros. 
- Deuxième place :  600 euros. 
- Troisième place :  400 euros. 
- Quatrième place :  200 euros. 
- Cinquième place :  125 euros 

 
Pro Femmes  

- Première place :  500 euros. 
- Deuxième place :  250 euros. 
- Troisième place :  125 euros. 

 

Article 15 : Modifications – Annulation des épreuves : 
En cas de force majeure ou pour des raisons de sécurité, l’organisation se réserve le droit d’arrêter les 
épreuves en cours, de modifier les horaires ou d’annuler les épreuves. 
 

Article 16 : Acceptation du présent règlement : 
Tout participants, en s’inscrivant à la compétition, reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement 
et en accepte toutes les clauses. 
 

Fait à Nantes le 25/01/2022 
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Annexe 1 

 

AUTORISATION PARENTALE  
POUR LES MINEURS  

A joindre obligatoirement avec l’inscription  
 

 

Je soussigné(e) Monsieur/Madame : _______________________________________________________  

agissant en qualité de père/mère/tuteur légal, autorise (nom et prénom du compétiteur ou de la 

compétitrice) __________________________________ né-e le _________________à participer à la 

compétition de trottinette freestyle organisée durant le rassemblement Trottirama #6 les 12 et 13 Mars 

2022.  

Je certifie avoir l’autorité parentale sur ce mineur. Je reconnais que ce mineur est apte à la pratique de la 

Trottinette freestyle en compétition sans aucune contre indication médicale. En cas d’accident, j’autorise 

les organisateurs et les secours à prendre toutes les mesures qu’ils jugeraient utiles ou nécessaires. , et à 

me contacter en cas d’urgence au numéro ci joint : _______________________ 

J’autorise le Skatepark Le Hangar à utiliser les photos et vidéos captées pendant l’événement pour toutes 

publications et diffusions sans limitation de durée.  

Je certifie avoir pris connaissance du règlement, l’avoir compris et l’accepter.  

 

Fait à__________________________ le________________________ 

 

Signature 
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