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CHAMPIONNATS REGIONAUX 2019-2020 

Cahier des Charges 

Introduction 

Les championnats Régionaux constituent aujourd’hui la seule entrée vers le Championnat de France. 

Cette articulation est très importante car elle va permettre de valoriser les compétitions auprès des 

collectivités régionales, et donner aux clubs une plus grande légitimité dans leurs recherches de 

financements. 

Dates 

Pour être qualificatifs pour le Championnat de France 2020, les championnats régionaux doivent avoir 

lieu entre le 1er Septembre 2019 et le 31 Mars 2020. 

De cette manière, nous évitons les changements de licences ou de catégories d’une saison sportive à 

l’autre. 

Catégories 

La compétition est strictement réservée aux licenciés. 

Seules les catégories suivantes sont comptabilisées pour les quotas régionaux. 

Street et Bowl 

Homme U16 

Née entre 
01/01/2003 et 31/12/2007 

Femme U16 

Née entre 
01/01/2003 et 31/12/2007 

Homme 16+ 

Née avant 
31/12/2004 

Femme 16+ 

Née avant 
31/12/2004 

ATTENTION : La catégorie de licence est définie selon l’âge qu’aura le licencié au 31/12/2020 

Par exemple, un jeune né le 13 septembre 2004 fêtera ces 16 ans en septembre 2020, mais participera 

au CDF 2020 en 16+, et donc au Championnat Régionaux de la saison 19-20 en 16+ également. 

Quotas 

Street et Bowl 

Licences saison N-1/Ligue Homme U16 Femme U16 Homme 16+ Femme 16+ 

0 à 149 3 3 3 3 

150 à 199 4 4 4 4 

200 et + 5 5 5 5 
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Formats 

Les formats de compétitions sont libres. 

La CNS recommande néanmoins les formats olympiques afin que les riders soient habitués à ce 

système de compétition et puissent ainsi plus facilement appréhender le championnat de France. 

Juges 

Afin de proposer un jugement qualitatif et le plus impartial possible, la commission skateboard 

préconise de composer un panel de 5 juges. 

Cependant, pour des raisons logistiques, seul 3 juges sont imposés, dont 1 juge national officiel figurant 

sur le listing de la Commission Nationale Skateboard. 

Résultats 

La transmission des résultats devra impérativement se faire dans 1 délai de 2 jours après la date de 

fin de l’évènement. 

Passé ce délai, les résultats ne seront pas pris en compte et les quotas de la Ligue Régionale ne 

seront pas attribués. 
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CHAMPIONNATS REGIONAUX 2019-2020 

Formulaire de demande de labellisation

Identification de l’organisateur / référent 

Nom : 

Prénom : 

Téléphone : 

Mail : 

Identification de l’évènement 

Nom de la compétition : 

Dates Lieux Horaires Formats 

STREET 

BOWL 

Merci de joindre un visuel de l’évènement pour diffusion sur le site internet de la CNS et les réseaux 

sociaux. 

Juge national officiel 

Nom : 

Prénom : 

Je soussigné (e) Mr/Mme  , 

en qualité de  , 

reconnais avoir pris connaissance du cahier des charges « Championnats 

Régionaux Skateboard 2019/2020 », m’engage à le respecter et demande la labellisation du 

championnat de la région 

Date :  Signature : 
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