NEWSLETTER CNS

Spécial Championnat
de France 2021

JEUDI 22 AVRIL 2021
Depuis la Newsletter CNS de mars 2021, le gouvernement a décidé de renforcer les mesures de freinage de
l’épidémie COVID-19 du 2 avril jusqu’au 3 mai, et de ce
fait, a durci les conditions de déplacements et de rassemblements des personnes.
Ces nouvelles mesures de restriction ont évidemment
un impact direct sur la tenue du championnat de France
de skateboard 2021.
Celui-ci se tiendra bien, à huis-clos comme indiqué précédemment, mais selon des modalités qui nous ont été
confirmées par le ministère chargé des sports avec lequel la FFRS a maintenu un lien constant ces dernièrs
semaines.
Raison pour laquelle cette communication arrive si tardivement !
Le ministère nous a confirmé que l’accès à la compétition est strictement réservé aux riders inscrits sur les
listes de haut niveau (SHN) des catégories Elite, Senior et
Relève, ainsi qu’aux riders professionnels non SHN.
Le quota des 30% de riders additionnels non sportifs de
haut niveau (SHN) est abrogé. Mais l’ouverture aux riders professionnels non SHN est approuvée, en plus de
la liste validée par le ministère ci-dessous.
Les riders SHN de la catégorie Espoir, faisant partie des
collectifs nationaux ou impliqués dans le projet de performance fédérale peuvent y participer si la compétition
a lieu dans leur département ou jusqu’à 30 km en dehors
de leur département. Au-delà, pour maintenir un certain
niveau de concurrence entre les participants, une poignée d’entre eux ont tout de même pu bénéficier d’une
dérogation.

Liste des riders validée :

LISTING RIDERS, PLANNING,
LISTING RIDERS
FORMA

CHELLES / 1 et 2 mai 2021 :
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Vincent MATHERON
Elite
Edouard DAMESTOY
Relève
Tom BELOT
CN
Antoine LAURENT
Senior
Noah MAHIEU
Senior
PPF
Stellio SAKELLARIDES (5ème CDF 2019)
Jean PANTALEO (6ème CDF 2019)
PPF
Aaron PENNA DES BOUILLONS
Espoir
Teiva PORTILLA BRAYNER
Espoir
Tom MARTIN
Espoir

Louise CRESPIN
Shani BRU
Madeleine LARCHERON
Louise-Aïna TABOULET

Senior
Elite
Senior
Espoir

(*et riders professionnels justifiant de ce statut

(*Plus éventuels
riders PRO)
et qui en font la demande)
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16h30
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Aurélien GIRAUD
Training Femme
Vincent MILOU
Femme
JosephQualif
GARBACCIO
Antoine
LAURENT
Training
Homme
Noah MAHIEU
Homme
Max BERGUIN
Lawrence RAVAIL (3ème CDF 2019)
Femme
LucienTraining
GOURDAL
Aaron PENNA DES BOUILLONS
Finale Femme
Liam LEFRANC

FORMATS PARK :

Elite
2 runs
d’1min
(+ 1 Elite
pause 5-10min
Senior
Senior
FORMATS PARK :
Senior
Espoir
4 runs
d’1min → le
PPFWall Rebate
(+First
Espoir
Espoir
Casque o
Espoir
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BIARRITZ / 8 et 9 mai 2021 :
STREET

STREET FEMMES
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Charlotte
FinaleHYM
Homme
Jéromine LOUVET
Dune KERISIT
Remise des prix
Juliette
MEUDEC
Sissy DREGOIRE-PERRON
Le bowl de Chelles étant

Senior
Live 15h –
Relève
Espoir
Espoir
en
extérieur, la c
Espoir

susceptible d’être avancée au samedi 1er Mai e

(*Plus éventuels riders PRO)

(*et riders prévisions
professionnels
justifiant
ce riders
statut de prendre leu
météo.
Mercideaux
et qui en font la demande)

En l’état actuel des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire, la CNS n’est pas en
mesure d’annoncer un éventuel assouplissement des conditions d’accès à la compétition
pour la finale de street qui se déroulera à Biarritz après le 3 mai 2021 ...
Si les instructions du gouvernement évoluent, nous reviendrons vers vous.

IMPORTANT :
Pour faire reconnaître le statut de sportif
professionnel non SHN, les riders concernés doivent obligatoirement être licenciés à
la FFRS et transmettre les deux justificatifs
suivants permettant d’apprécier que leurs
revenus sont principalement liés à leur pratique sportive :
- page 1 de l’avis d’imposition 2020 (concernant les revenus de l’année 2019)
- attestation sur l’honneur précisant la nature de leurs revenus, à savoir : contrat
de sponsoring, avec quelle marque et
montant annuel associé ; gains en compétitions, en mentionnant lesdites compétitions et montants associés ; autres
revenus (parution média, primes,
autres).
Ces pièces justicficatives sont à envoyer au coordinateur du championnat sur l’adresse mail :
championnat@skateboard-france.fr
Jusqu’au jeudi 29 avril 2021,
minuit (heure de Paris)

SUIVEZ ET SOUTENEZ CET EVENEMENT UNIQUE, RASSEMBLANT L’ELITE DU SKATEBOARD
FRANCAIS, EN DIRECT ET MALGRE LE CONTEXTE MONDIAL INEDIT, AVEC NOS DIFFUSEURS :

www.sportenfrance.com - TV orange canal 174 - Bouygues 192 - Free 190 - SFR 129
Le Mouv : www.mouv.fr
Chaine youtube de la CNS : youtube.com/commissionskateboard
Live heats : www.liveheats.com/skateboard_france

A trois mois des JO de Tokyo, la CNS s’est mobilisée et a usé de toutes ses ressources pour que
cet événement ait lieu, et pour offrir à nos riders, aux pratiquants, aux fans et sympathisants de
notre sport, l’émulation et le soutien que l’actualité appelle, comme jamais auparavant !!!
Pour les horaires de diffusion, suivez-nous sur :
skateboard-france.fr / instagram / facebook
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