Roller Club de Pornichet
Le roller en presqu’ile Guérandaise

STAGE FREESTYLE FREERIDE DE LA TOUSSAINT
le 29 octobre 2018
Skatepark Le Hangar – NANTES
Formateur : Stéphane Luchie
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Le Roller Club de Pornichet est heureux de vous accueillir
Pour un stage de Freestyle (Freeride)

Le stage de freeride se déroulera en intérieur, dans un des plus gros skatepark indoor d’Europe, Le
Hangar à Nantes.
La participation des familles est de 25€ par jour, le club prendra en charge l’adhésion au Hangar et
une partie du stage.
Lundi 29 : 10h – 17h30 / heure du pique-nique et goûter variables selon la fatigue/faim
Nous nous donnerons rendez-vous devant le gymnase du Prieux à 8h00 pour faire du
covoiturage. Retour prévu à 19h au Prieux.
N’oubliez pas :
-

l’autorisation parentale ci-dessous (OBLIGATOIRE pour les mineurs)
votre règlement
le pique-nique du midi + goûter
de quoi s’hydrater
TOUTES LES PROTECTIONS DE ROLLER COMPLETES (sinon interdiction de rouler)

Seulement 15 places sont réservées pour ce stage. La règle du premier arrivé, premier servi sera
appliquée.
La réservation de vos places doit se faire AU PLUS VITE à l’adresse suivante :
https://rcp44.com/freestyle/toussaint-2018
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Le Hangar a Nantes :

C’est 5300m² de structures de tous types, en bois, pour la pratique du roller, de la trottinette, du
skate, BMX etc…
De par la convention établie avec le RCP, le rider ne paie que ses journées de pratique libre et non
l’adhésion à l’année. Ce qui nous permet de proposer un tarif au plus juste.

Stephane Luchie le moniteur :
Stéphane est avant tout le sélectionneur et entraineur de
l’équipe de France de Street.
Le Hangar c’est chez lui, il y a travaillé et en connait les
moindres recoins.
Voici sa présentation :
"Atteint du virus roller depuis plus de 20 ans, je n'ai jamais cessé
de pratiquer ce sport à sensations. Les différents voyages,
compétitions, démonstrations m'ont permis d'atteindre un niveau
professionnel.
Depuis plus de 10 ans l'enseignement de ma pratique me permet
de m'épanouir autant que de gagner une compétition.
Pouvoir transmettre mon expérience est pour moi vital !"
Vous pouvez trouver le palmarès de Stéphane (dit Stouf) à
cette adresse :
https://www.inforool.com/l-equipe/stephane-stouf/
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Inscription individuelle
Jeune de moins de 18 ans
Je soussigné(e)....................................................................................mère, père ou tuteur
Téléphone : …………………………………………

mél : …………………………………………………

Autorise (nom et prénom) : ..............................................................né(e) le :................................….…
à participer au Stage Freeride de Toussaint 2018, au Skatepark Le Hangar à Nantes, les jours suivants :
□ lundi 29/10

J’autorise les organisateurs à faire hospitaliser mon enfant en cas de nécessité. Je reconnais aux dirigeants
en charge du stage le droit de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde
de mon enfant, ainsi que toutes les dispositions que réclameraient des circonstances imprévues pour le maintien
de la discipline ou de la sécurité des enfants.
En outre, j'autorise les responsables de l'association à utiliser les nom et prénom de mon enfant ainsi que les
photographies et vidéos prises au cours de cette journée, sur lesquelles moi ou mon enfant apparaîtrait, au sein
des pages du site Internet du club, la presse locale, ainsi que les pages dédiés au roller.
Je suis informé(e) des risques liés à la pratique du roller freestyle et de l’importance du port des protections.

Date et signature du représentant ;
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