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COMMUNIQUÉ N°02 – saison 2022-2023 
Le 06 décembre 2022 

 
 
 

A l’attention des Clubs 
 

Bonjour, 
 

 
Nous souhaitons vous faire part de quelques informations et communication de dates 
importantes à venir. 
 

 
 Dates à noter : 

1. Suite au mail reçu par le service compétition, (le 02.12.2022 - vérifiez vos spams ;) la 
prochaine réunion de club aura lieu le lundi 12 décembre à 20h30. 
Lien vers la Visio: https://bit.ly/3Be0uLz  

2. Le séminaire Groupe originellement prévu le week-end des 14&15 janvier en Pays de 
Loire sera repositionné à une date ultérieure suite à l’indisponibilité de la salle. Plus 
d’infos à suivre ! 
 

 
 Championnat de France 2023 : changement de lieu 

3. Le Championnat de France jeunesse-senior 2023 aura lieu du 8 au 15 juillet 2023 au 
Palais des Sports de Dijon 
 

 

 Règlements roller artistique : 
4. Les règlements de notre discipline sont disponibles sur le site fédéral page statuts et 

règlements : 
https://ffroller-skateboard.fr/statuts-et-reglements/  

 

1. Dispositions particulières : https://bit.ly/3uuZS0g  
2. Règlement des compétitions : https://bit.ly/3XY6WzZ  
3. Règlement financier (page 15): https://bit.ly/3h0OpT4 

 
 
 Appel à candidature pour l’organisation des Championnats de France et Open de 

Groupe 2024 
4. Le cahier des charges est disponible sur le site de la fédération : https://ffroller-

skateboard.fr/roller-artistique-espace-organisateur/ 
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Postulez dès maintenant à l’organisation d’une manifestation d’envergure nationale en cliquant 
sur le lien : https://bit.ly/3Y1BPDx  
Délai de candidature : 31 janvier 2023 
 
Pour toute question relative au Cahier des Charges ou à l’organisation de ces événements, 
faites-nous parvenir vos questions sur : evenementiel.artistique@ffroller-skateboard.com, 

une visio peut également être organisée sur-demande pour clarifier certains points. 
 
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année ! 
 
 

Sophie DROUET 
Responsable de la Commission Sportive Roller Artistique 
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