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Street 

Rappel Equipement : 
Extrait du dossier d’inscription :  

 

Par ailleurs, Gants et Genouillères sont recommandés. 

Epreuve : 
Le street se déroule en deux étapes :  

• La phase qualification : sous forme de run individuel de 4mn pendant lequel les riders peuvent utiliser 
tous les modules mis à leur disposition. A la fin de ce run, le rider sera, ou non, qualifié pour la phase 
finale. 

• La phase finale : 
o SENIOR : les 8 SENIORS sélectionnés à l’issue de la qualification seront répartis 

aléatoirement dans un tableau de tournois (1/4 de finale, ½ finale, finale et petite finale) à 
élimination directe. Les rencontrent seront sous forme de battle pendant laquelle deux 
riders « s’affrontent ». Le meilleur rider sera sélectionné pour continuer à l’étape suivante. 

o JUNIOR : les 8 JUNIORS sélectionnés à l’issue de la qualification seront répartis 
aléatoirement dans un tableau de tournois (1/4 de finale, ½ finale, finale et petite finale) à 
élimination directe. Les rencontrent seront sous forme de battle pendant laquelle deux 
riders « s’affrontent ». Le meilleur rider sera sélectionné pour continuer à l’étape suivante. 

Jugement : 
Un jury composé de 3 juges sera établi. La feuille de notation sera montrée aux riders avant le début de la 
compétition ainsi que le temps alloué pour chaque run. 
Ils seront notamment notés sur les points suivants : Technique, Style, Variété, Prise de risque et Réussite. 
Il sera précisé aux juges, avant le début de la compétition, d’être impartial malgré les liens qu’ils peuvent 
avoir avec les riders. 
Le speaker, responsable du temps, annoncera au rider la fin de son run, 1mn avant (3 pour les finales), puis 
30 secondes (1mn pour les finales). Il veillera à l’équité des temps alloués à chaque rider. 

Contestation : 
Toute contestation du jugement doit se faire immédiatement après l’annonce. L’analyse de ce jugement se 
fera en présence des riders concernés, des juges ainsi que du speaker et du responsable d’épreuve. 

Planning 

Vendredi 31 octobre après-midi :   13h – 18h 

Lieu :   Extérieur du Centre Socio-Culturel 
 

 - 1 - 


	Street
	Planning

