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LE  VENDÉSPACE,  POUR  UN  SECOND  MONDIAL  EN  FRANCE

Le Vendéspace dans le département de la Vendée accueillera le Championnat du Monde de patinage artistique et danse sur roulettes 
du 3 au 13 octobre 2018. 
Deux semaines de compétitions organisées sur plus de 1200 mètres carrés d'espace de patinage. Le Vendéspace offre des 
prestations de qualité avec notamment une acoustique assistée par ordinateur, un complexe sportif de haut niveau, une visibilité et 
des moyens de sonorisation optimaux à la mesure de l'événement.  
Près de vingt-six ans après la dernière édition d’un Championnat du Monde en France (Bordeaux en 1992) , le Vendéspace deviendra 
la capitale mondiale du roller artistique et danse. 

21  000  m2
COMPLEXE  
SPORTIF

20  000
SPECTATEURS  
  ATTENDUS

150
BÉNÉVOLES

LE	  VENDÉSPACE	  

THE  VENDÉSPACE,  FOR  A  SECOND  WORLD  CHAMPIONSHIP  IN  FRANCE  

The Vendéspace, in France's Vendée department, will be hosting the artistic rollerskating and roller dance World Championship from 
3rd to 13th October 2018. 
Two weeks of competitions held in a skating area of more than 1200 square metres. The Vendéspace provides high-quality services, 
including computer-aided acoustics, a high-tech sports complex and top-of-the-range visibility and sound system, commensurate with 
the event.  
Twenty-six years after France last hosted the World Championship (Bordeaux in 1992) , the Vendéspace will be the world capital of 
artistic rollerskating and roller dance. 



LES  MEILLEURS  PATINEURS  MONDIAUX

La World Skate a confié l'organisation du Mondial 2018 à la Fédération Française de Roller et Skateboard. 
Pour cette 63è édition, le Vendéspace accueillera les meilleurs patineurs mondiaux pour un spectacle exceptionnel. 
1500 patineurs provenant de 35 nations seront représentés et se disputeront pas moins de 75 titres (or, argent ou 
bronze).
L'Italie, l'Argentine et l'Espagne sont les trois nations fortes du roller artistique mondial. L'Italie ayant notamment 
remportée 17 médailles lors du dernier Championnat du Monde et déplacera 190 athlètes  pour cette édition 
2018 


1500
ATHLÈTES  

35    
NATIONS

10  
JOURS  DE  

COMPÉTITION

25  
ÉPREUVES

THE  BEST  SKATERS  IN  THE  WORLD

World Skate has awarded the organisation of the 2018 Championship to France's Federation of Rollerskating and 
Skateboarding (FFRS). 
For the 63rd event, the Vendéspace will be welcoming the world's top skaters for an extraordinary show. 
1500 skaters representing 35 countries will be fighting for no fewer than 75 prizes (gold, silver and bronze).
Italy, Argentina and Spain are the world's top countries for artistic rollerskating, Italy having won 17 medals at the 
last World Championship. It will be sending 190 athletes to the 2018 event.  




UNE  EXPERIENCE…HYPNOTISANTE	  

Que ce soit en patins à roulettes à quatre roues ou en ligne, les athlètes se succéderont les uns après les autres pour 
montrer le meilleur d'eux-mêmes. Toutes les disciplines du roller artistique et danse seront représentées, que ce soit 
en solo, en couple, ou en groupe.  
 
Tout cela saupoudré de créativité et de délicatesse pour le bonheur des amateurs et des passionnés. 
 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
- Lors des prestations en groupe, pas moins de 30 patineurs pourront patiner en même temps sur la piste,  
- Les couples artistiques présenteront des figures à plus de 2,50 m du sol  
- Des sauts à quadruples rotations ébahiront les novices 
- 10 est la note ultime à obtenir pour un patineur 
- La France se classe en 7e position lors des derniers Championnats du Monde 2017 
 
 
 A  HYPNOTIC  EXPERIENCE  	  

Featuring both four-wheel skating and inline skating, athletes will be showing off their best moves one after the 
other. All disciplines of artistic rollerskating and roller dance will be featured, with solo, pairs and groups.  
 
And the whole event will be peppered with creativity and subtlety, so enthusiasts and aficionados will all be happy! 
 
Did you know? 
- During group shows, no fewer than 30 skaters can be on the rink at the same time,  
- Pairs will be demonstrating tricks more than 2.5 metres above the floor 
- Beginners will be amazed by the quadruple rotation jumps 
- 10 is the ultimate score for skaters 
- France came seventh at the last World Championships in 2017  
 




LE  SPECTACLE  A  NE  PAS  RATER  
THE	  SHOW	  YOU	  JUST	  HAVE	  TO	  SEE	    
	  

LE TOP MONDIAL

04
14:30

Senior Inline
Dame/Homme
Programme Long

10
17:55

Senior Danse
Dame/Homme
TOP 10 Danse Libre

12
14:40

Senior Artistique
Dame/Homme
TOP 10 Programme Long

12
18:00

Senior Couple Danse
Danse Libre

13
14:20

Quartets

13
17:40

Senior Couple Artistique
Programme Long

13
19:40

Show Grand Groupe

13
21:50

Gala de clôture

06
20:30

Cérémonie d’ouverture

OCT COMPÉTITION OCT COMPÉTITION



SUIVEZ  LE  MONDIAL  2018  EN  LIGNE  
FOLLOW	  THE	  2018	  CHAMPIONSHIP	  ONLINE	   

Site de la Fédération Française de Roller et Skateboard 
www.ffroller-‐skateboard.com





BILLETTERIE  
TICKETS	  	  

Vous sélectionnez votre journée  
de compétition 
Select your competition day 

15€
8€

48€
Vous accédez aux compétitions « TOP 
MONDIAL » du 10 au 13 octobre
You'll get to see the "TOP MONDIAL" 
competitions from 10th to 13th Octobe 

121€
Vous êtes assoiffés de patinage et assistez à toutes 
les compétitions du 3 au 13 octobre 
Do you have a real thirst for skating?  
Then you will see all the competitions from 3rd to 
13th October 

40€
Un expérience au cœur l’événement !
- Tribunes coté juges
- Bar panoramique VIP
-  Espace photos athlètes 


An experience that takes you to the very heart of the event!
 - Seating beside the judges
 - Panoramic VIP bar
 - Athletes photo area



SOY  LUNA,  LE  PHÉNOMÈNE  MONDIAL	  
Le patinage sur roulettes artistique et danse est une discipline vieille de plus d’un siècle. Estompée par son 
cousin le patinage artistique à glace, ce sport représente plus 500 000 licenciés dans le Monde.  
 
Depuis la diffusion de la série TV Soy Luna par Disney Channel, le patinage artistique sur roulettes connaît un 
essor fulgurant et une promotion inattendue de la discipline remplissant bon nombre de clubs à travers la 
Monde. 


THE  GLOBAL  PHENOMENON  OF  SOY  LUNA  	  
Artistic rollerskating and roller dance is a discipline with more than a century of tradition. Overshadowed by its 
cousin, figure skating, more than 500 000 people enjoy this sport worldwide. 
 
Since the Disney Channel broadcast TV series Soy Luna, artistic rollerskating has enjoyed a dazzling rise in 
popularity and a surprising boost in the many clubs all over the world in which it takes place.



LE  MOT  DU  PRESIDENT  DE  LA  WORLD  SKATE  
A WORD FROM THE WORLD SKATE PRESIDENT 

	  


 I am proud that an Artistic Skating World Championships comes back to France after so many years; 
this discipline has a great development in this country and its athletes have always stood out in 
international competitions. 
I am certain these Championships will have the presence of a great number of national teams and of 
supporters from all over the world, who will follow their favourites with joy and enthusiasm. 
I wish to all skaters good luck and I aspect they will always compete respecting rules and opponents 
in the true spirit of sportsmanship, far from doping, representing the highest values of sport. 


 Je suis fier de voir les Championnats du Monde de roller artistique revenir en France après tant 
d’années. Cette discipline s’est grandement développée dans le pays et ses athlètes se sont toujours 
distingués lors des compétitions internationales.
Je suis certain que ces championnats se dérouleront en présence d’un grand nombre d’équipes 
nationales et de supporters du monde entier, qui suivront leurs favoris avec ferveur et engouement.
Je souhaite bonne chance à l’ensemble des patineurs et attends d’eux qu’ils concourent toujours 
dans le respect des règles et de leurs concurrents, dans un véritable esprit sportif, qu’ils véhiculent 
les plus hautes valeurs du sport, loin des pratiques de dopage.

SabaWno  Aracu
President



LE  MOT  DU  PRESIDENT  DE  LA  FÉDÉRATION  
FRANÇAISE  DE  ROLLER  ET  SKATEBOARD  
A WORD FROM THE PRESIDENT OF THE FRENCH ROLLERSKATING 
AND SKATEBOARDING FEDERATION 

	  

25	  ans	  après	  la	  dernière	  édiEon	  à	  Bordeaux	  en	  1993,	  les	  Championnats	  du	  Monde	  de	  roller	  
arEsEque	   reviennent	   sur	   le	   territoire	   français.	   L'élite	   mondial	   de	   l'arEsEque	   en	   paEn	  
tradiEonnel	   et	   en	   ligne	   sera	   présente	   pour	   ce	   rendez-‐vous	   incontournable	   du	   calendrier	  
internaEonal.	  1500	  athlètes	  de	  35	  naEonalités	  sont	  a\endus.	  
Le	   paEnage	   tricolore	   a	   tracé	   son	   chemin	   au	   fil	   des	   années	   :	   En	   2005,	   François	   Ca\oire	  
remporte	  le	  programme	  libre	  aux	  World	  Games	  de	  Duisburg	  (Allemagne).	  La	  France	  décroche	  
son	   premier	   Etre	  mondial	   en	   2006	   grâce	   à	   Eric	   Traonouez	   (inline).	   En	   2014,	   Pierre	  Mériel	  
devient	   vice-‐champion	   du	   monde	   du	   combiné.	   En	   2017,	   il	   porte	   la	   médaille	   d'argent	   aux	  
World	  Games.	  L'année	  dernière,	  Séréna	  Giraud	  a	  ajouté	  une	  médaille	  d'argent	  au	  palmarès	  
français	  en	  arEsEque	  inline,	  un	  an	  après	  une	  médaille	  de	  bronze	  dans	  la	  même	  spécialité.	  Nul	  
doute	  que	  les	  prestaEons	  tricolores	  raviront	  le	  public	  présent.	  
Le	  Comité	  d'organisaEon	  bénéficie	  d'un	  lieu	  d'excepEon	  pour	  ce	  mondial	  :	  le	  Vendéspace.	  Le	  
complexe	  sporEf	  mis	  à	  disposiEon	  par	  le	  Conseil	  Départemental	  de	  Vendée	  a	  déjà	  accueilli	  le	  
Championnat	   d'Europe	   de	   Groupe	   au	   printemps	   dernier.	   Il	   offre	   des	   infrastructures	  
parfaitement	  adaptées	  à	  la	  praEque	  du	  roller.	  Chose	  rare,	  il	  met	  à	  disposiEon	  des	  paEneurs	  
une	  aire	  d'échauffement	  a\enante	  à	   la	  paEnoire	  principale.	   Ils	  aborderont	   le	  mondial	  dans	  
les	  meilleures	  condiEons.	  
Cet	  événement	  ne	  serait	  pas	  possible	  sans	  l’implicaEon	  et	  l’experEse	  des	  acteurs	  locaux	  avec	  
notamment	  le	  Comité	  Départemental	  de	  Roller	  et	  Skateboard	  de	  Vendée.	  
Le	  mondial	  arEsEque	  bénéficiera	  d’une	  couverture	  médiaEque	  naEonale	  grâce	  aux	  caméras	  
de	  France	  Télévision.	  Le	  relais	  régional	  sera	  assuré	  par	  France	  3	  et	  les	  chaines	  locales.	  Enfin,	  
les	  moyens	  techniques	  mis	  en	  œuvre	  par	  la	  World	  Skate	  perme\ront	  une	  retransmission	  en	  
direct	  sur	  Internet	  de	  l’intégralité	  de	  l’événement.	  Les	  grandes	  naEons	  du	  paEnage	  auront	  à	  
cœur	  d’encourager	  et	  de	  suivre	  leurs	  athlètes	  derrière	  l’écran.	  
Amis	  journalistes,	  nous	  vous	  a\endons	  donc	  nombreux	  pour	  ce\e	  édiEon	  2018	  en	  France	  qui	  
promet	  d’ores	  et	  déjà	  d’être	  excepEonnelle	  !	  


25 years after they were held in Bordeaux in 1993, the artistic rollerskating World 
Championship is coming back to France. The world's top traditional and inline skaters will be 
here for this unmissable event on the international calendar. 1500 athletes from 35 
countries are expected to compete.
France has won various skating competitions through the years: in 2005, François Cattoire 
won gold in free skating at the World Games in Duisburg (Germany). France won its first 
world title in 2006 through Eric Traonouez (inline). In 2014, Pierre Mériel was runner-up in 
the combined event. In 2017, he won silver at the World Games. Last year, Séréna Giraud 
added a silver medal to France's tally for artistic inline skating, a year after winning bronze in 
the same category. The audience is sure to love the performances of the French team.
The organising committee is fortunate to have an exceptional location for holding the 
championship: the Vendéspace. The sports complex arranged by Vendée's departmental 
council previously hosted the European Group Championships in the spring. Its facilities are 
ideal for rollerskating. Unusually, it also has a warming-up area available for skaters next to 
the main rink, which means they will enjoy the best possible conditions for taking part in the 
championship.
This event would not be possible without the involvement and expertise of local 
organisations, including Vendée's departmental committee for rollerskating and 
skateboarding.
The championship will also enjoy nationwide media coverage via the cameras of France 
Télévision. Regional coverage will be provided by France 3 and local channels. Finally, the 
technical means made available by World Skate mean that the entire event will be broadcast 
live online. Major skating countries will be very keen to cheer on and follow their athletes 
onscreen.
So, dear journalists, we will be expecting you in numbers for this 2018 event in France, 
which is already promising to be truly exceptional! 

Nicolas  Belloir
Président



CONTACT  MEDIA  
MEDIA  CONTACT   

Alexandre Chartier - Chargé de communication FFRS 
alexandre.chartier@ffroller-skateboard.com

+33.(0)5.56.33.65.34 
 
Sébastien Martin - Elu responsable de la communication FFRS 
sebastien.martin@ffroller-skateboard.com

+33.(0)6.87.31.15.67 
 
 



