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COMMUNIQUÉ N°01 – saison 2022-2023 
Le 12 octobre 2022 

A l’attention des Clubs 

Bonjour, 

Le comité technique artistique de la world skate (ATC) a publié une mise à jour de la 
règlementation internationale en date du 12 septembre 2022. 
Outre les changements dans les contenus de programme, cette mise à jour impacte deux 
points structurants : 

1. Le passage des spécialités, Quartet et Show en notation Rollart.
2. La création de catégories Promotional basic et Promotional intermediate.

La Commission Sportive Roller Artistique (CSRA) en date du 06/10/2022 a fait le choix de 
s'aligner sur cette nouvelle réglementation qui va dans le même sens que le projet initial de la 
CSRA pour la saison 2023. Vous trouverez en pièce jointe une présentation synthétique de ces 
modifications et des arguments qui ont conduit à cette décision. 
Ces modifications ont été présentées aux commissions sportives régionales en date du 
11/10/2022. 

Aussi, pour la saison 2023, les championnats FFRS seront ouverts dans les divisions suivantes : 

 Groupe : Division nationale
 Freeskating : Division régionale, Nationale 3, Nationale 2, Elite
 Danse : Division régionale, Nationale 3, Nationale 2, Elite
 Inline :  Division régionale, Nationale 2, Elite

L'engagement d'un patineur reste subordonné aux règles de participation déjà présentées 
(ajustement saison 2023 ou possession d'une médaille technique). 

 Un patineur qui pouvait s'inscrire en Nationale 2 pourra faire le choix de s'inscrire en
Nationale 3 ou Nationale 2.

 Un patineur qui pouvait s'inscrire en Elite pourra faire le choix de s'inscrire en
Nationale 2 ou Elite.
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Une mise à jour des médailles aura lieu fin octobre 2022 et mi-décembre 2022 avec les 
résultats des sessions de médailles techniques qui seront organisées dans votre ligue. 

Concernant les questions relatives à l'organisation de la saison 2023, nous vous invitons en 
première instance à vous rapprocher de votre commission régionale qui le cas échéant 
remontera un verbatim des clubs de la Ligue. 

Bien cordialement, 
Sophie DROUET 
Responsable de la Commission Sportive Roller Artistique 


