
CONTEST FREESTYLE

Epreuve payante, inscriptions obligatoires (frais d’inscription non-remboursables sauf en cas

d'annulation)

Catégories : 10-15 ans, 16 ans et plus - Hommes et femmes

 

Matériel, équipement et autorisation :

 

Sont autorisés : VTT, dirt, BMX, skateboard, cruisers, longboard, trottinette, rollers (autres

pratiques sur demande aux inscriptions).

Sont interdits: VTTAE, VAE, trottinette électrique, skate électrique et tout autre engin

motorisé.

 

Le rider doit obligatoirement porter : 

-  Un casque (jet ou bowl mais un casque intégral est vivement conseillé) normé pour la

pratique du vélo.

-  Un haut (t-shirt, maillot). Les manches longues sont vivement conseillées, tout comme

les genouillères ainsi que les dorsales et autres protections pour le haut du corps. 

-  Des gants longs sont recommandés

- Des chaussures de sport (ou renforcées) sont obligatoires, chaussures ouvertes

interdites.

 

En s'inscrivant, chaque participant reconnaît avoir souscrit une assurance en responsabilité

civile et individuelle accident.

Les riders de moins de 18 ans, le jour de l’épreuve (ou lors des inscriptions en ligne), doivent

nous remettre le  document "autorisation parentale et droit à l'image". Ce document est

disponible sur le site Internet www.pumppartytour.fr (rubrique Inscriptions) et sur place.

Les documents font l'objet d'une vérification de la part de l'équipe organisatrice.

Les riders majeurs doivent présenter une pièce d'identité le jour de l'événement ainsi que le

formulaire de droit à l'image rempli (disponible sur www.pumppartytour.fr rubrique

Inscriptions).

Le jour de l'épreuve, le/la participant(e) inscrit(e) en ligne doit présenter son billet et sa

pièce d'identité.



DEROULEMENT CONTEST FREESTYLE

Contest Freestyle toutes pratiques 

 

10 à 15 minutes d’entraînement. Temps géré par l’arbitre de pumptrack.

Chacun dispose d’un temps choisi par l’organisation (environ 1 minute) pour effectuer un run

freestyle animé par un speaker. Le rider est libre d’exploiter 100% de la piste avec transfert,

sortie etc… Les riders professionnels sont le jury de cette épreuve.

Critères: progression, amplitude, engagement, exécution, variété

 

Podium

 

Cérémonie des vainqueurs par catégorie d'âge et sexe.

Les riders non présents à la remise des prix perdront ces derniers et les lots qui leurs sont

attribués.


