Bienvenue en Champagne-Ardenne
Madame, Monsieur,
Le Club « Reims Roller Skating » vous accueillera pour la 2nd étape Challenge du
Grand-Est le 05 Avril 2020.
La Ville de Reims a mis à disposition le gymnase François Legros.
Vous serez nombreux à venir partager cette compétition.

La fin des engagements étant prévue pour le 23 Mars dernier délai.
La Présidente du Comité d’Organisation, les membres du Club de Reims, et les
bénévoles seront là pour que tout se passe dans les meilleures conditions sportives.
Bienvenue à Tous.
Marie-Noëlle DASSO
Présidente du Club Reims Roller Skating

Le Comité d’Organisation
Présidente du Reims Roller Skating
Marie-Noëlle DASSO
Tel : 06 85 85 57 64

reimsrollerskating.rrs@gmail.com

Présidente d’organisation : Marie-Noëlle DASSO
Billetterie / Finances : Patricia CORPLET
Secrétariat : Catherine PLOMION
Sonorisation : Aurélien DASSO

Gymnase François Legros
Avenue du Président Kennedy, 51100 REIMS.

Piste : 40 x 20 mètres
Revêtement : Stylmat
Roues conseillées / Ice 95-97

Buvette / Petite Restauration

Une buvette sera ouverte en permanence de 8 h 00 à 20 h 00
Des petits déjeuners :
Café, thé, chocolat, jus d’orange, coca…
Pain au chocolat, croissants, Pain beurre.
Tout au long de la journée :
Paninis variés
Sandwichs simples ou composés
Belles salades composées
Crêpes, barres céréales, fruit
Boissons diverses.
Des formules seront proposées avec boissons et desserts
Plateaux repas sur commande 10 € (Réservation avant le 23 Mars 2020)
Panier retour : 5 € (Réservation avant le 23 Mars 2020)

RESTAURATION
Nom du Club : _____________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Code Postal : _____________

Ville : ________________________________

Délégué :

Commande
Nombre

P.U.

REPAS DIMANCHE MIDI 5 AVRIL 2020
Pâtes a la Carbonara

10,00€

PANIER REPAS DIMANCHE SOIR 5 AVRIL
2020

5,00€

Total

Total
Règlement et Réservation par chèque à l’ordre du REIMS ROLLER SKATING
Une facture acquittée vous sera remise dans votre casier lors de la compétition.
Merci d’envoyer le règlement avec la grille de réservation à l’adresse suivante avant le 23 Mars 2020.
Mme PLOMION Catherine
Reims Roller Skating
31 rue du vieux colombier
51100 REIMS
Règlement et Réservation Repas par Carte Bancaire avant le 23 Mars 2020
https://reims-roller-skating.assoconnect.com/billetterie/offre/131206-x-repas-etape-2-challenge-5-avril-2020reims

Règlement Technique
Catégories :


Challenge : toutes catégories, toutes épreuves (technique, danse, série de pas) possibilité de
ne présenter qu’1 ou 2 épreuves. (Cf. règlement fédéral 2020 « Challenges » version 1.2
disponible sur le site de la FFRS – plateforme artistique.)

Le tirage au sort se fera par les calculateurs.
Une clé USB par club devra être remise aux organisateurs à l’arrivée.
Les musiques seront organisées par catégorie et enregistrées dans des dossiers correspondant sur la clé USB.
Le nom du fichier devra contenir
- Nom du club,
- Nom et Prénom du patineur,
- Sa catégorie et son niveau (PRECISANT bien U10, U13, …)
- Titre de la musique,
- Nom du compositeur.
Pour toute information technique, contacter :
Mme DASSO Gwendoline - Tel. : 06 33 63 12 52

Contrôle des Patins
La mise à disposition de la salle implique un contrôle strict des patins.
Nous vous remercions de veiller à vérifier votre matériel.
Les patins présentant des freins usés ou axes dépassant des roues ne seront pas
autorisés à pénétrer sur la piste.

Engagements
Les inscriptions se feront en ligne (sur le site de la FFRS – Plateforme artistique) avant le 23 Mars 2020
Les clubs veilleront à communiquer une adresse e-mail pour l’envoi du planning.
Pour les engagements possibilité paiement sur place dimanche 05 Avril matin ou par virement RIB ci-dessous
avant le 23 MARS 2020
BANQUE CREDIT AGRICOLE DU NORD EST
IBAN FR7610206511649839310984139
BIC AGRIFRPP802 TITULAIRE DU COMPTE REIMS ROLLER SKATING
Tarifs :
Engagements : - 20 € / Solo

Accueil des clubs
A partir de 8h00 le dimanche 05 Avril 2020.
La clé USB devra être déposée dès votre arrivée à la sonorisation.
La fiche SACEM est à insérer dans la clé USB.
Une présentation des licences sera à effectuer auprès des calculateurs lors
de votre arrivée.

Fiche SACEM
CLUB : _______________________
Nom du Patineur

Titre de l’œuvre

Auteur/Compositeur

Durée

(A insérer dans la clé USB)

Bon séjour à Reims
Nous restons à votre disposition
Pour tous renseignements

