
FORMAT de compétition Samedi 3 Déc. 2016
 «BZH Challenges » + Street Battle Team (Kids) 

11H : Ouverture skatepark
INSTALLATION
Tarifs :  Inscription Contest 3 € / Public 1 €
Horaires : ouvertures du skatepark à 11h00 / 13h00 Inscriptions 
(Les inscriptions resteront ouvertes dans l'après-midi pour les + 16 ans)



13H30-15H30 : Compétition skate -16 ans par équipe 
de 2 Riders Format de contest «man of man» 

– Qualif 1 run (1min30) par équipe de 2 ou 3

1 run de présentation par équipe afin d'établir le
tableau pour les battles.

– Battle «man of man» Les équipes s'affrontent
par 2 ou 3 lors d'un run de 3min :

– Les premiers des qualifs rencontrent les derniers des
qualifs afin que les phases finales restent équitables

– Chaque équipes se voient attribuées en début de run
une  couleur  afin  de  distinguer  et  départager  chaque
riders.

– Les  1er  et  2ème  des  qualifs  se  voient  qualifiés
directement pour les phases de demie finale du battle

15H30: Remise des lots -16
Lots pour les 3 premières équipes gagnantes

16H : Compétition skate +16 / BZH Challenges

A peu près 30 minutes par thème.
– Sumo : Dans une zone définie, 5 skaters se défient. Chacun sur son skate, il

faut pousser les autres en dehors de la zone ou les faire tomber. Si pied par 
terre, tombe ou sort de la zone, élimination.

– Fastest Tricks : Best tricks au sol en allant vite (tous la même vitesse ou le 
plus vite possible)

– Best hippy jump ou Ollie hauteur / longueur ou ( voiture marcelo …)

18H : Remise des lots + 16ans
Lots pour les gagnants de chaque Challenges

Pour terminer la journée en beauté, une petite soirée ambiance diffusion de vidéo
à La Godinette, 1 rue Duperré, 29 200 Brest, à partir de 20h00.


