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Règlement de la compétition Swiss Skateboard Championship 2022  

Contest Format  

Street:  

Qualification:  1 x 3 min Jam Session avec deux skater 

Final: 2 x 1 min Run + une dernière Trick, le meilleur Run compte 

 

Park (Bowl): 

Qualification: 1 x 3 min Jam Session avec deux skater 

Final: 3 x 45 sec Run, le meilleur Run compte 

 

* Les finalistes seront annoncés après le tournoi de qualification. 

 

Interruption ou abandon en raison d'intempéries 

Il faut s'assurer que tous les participants bénéficient de conditions de compétition 

comparables, bonnes et sûres. Si le sol de l'aire de compétition est mouillé, la compétition 

doit être interrompue. 

Abandon du concours:  La qualification ou la finale peut disposer d'un ou de plusieurs 

rounds d'évaluation. Un round d'évaluation est considéré 

comme valide si chaque participant dispose d'un nombre de 

points dans ce round. 

 

En conséquence, un score pour chaque participant dans la liste peut être considéré comme 

un résultat final après la réalisation d'un run/jam en cas d'intempéries. Il n'est pas nécessaire 

de terminer l'ensemble des qualifications ou de la finale pour que celle-ci soit considérée 

comme un résultat valable. 

Golden Tickets: 

En raison des mauvaises prévisions météorologiques, les participants avec un Golden Ticket 

(déjà pré-qualifiés pour la finale) doivent/devraient effectuer un run de qualification. Si la 

finale ne peut pas avoir lieu, le résultat de la qualification sera pris en compte. 

Lorsqu'une finale est organisée, les détenteurs de Golden Tickets sont qualifiés pour le tour 

final, indépendamment de leur classement lors des qualifications. 

Exemples, vois page suivante  
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Beispiel 1: Abandon avant la finale

 

Chaque athlète a un run évalué dans le rouleau des points. Le tour de qualification est 

également terminé ici. En cas d'interruption, les résultats de qualification constitueraient le 

résultat final de la compétition. 

 

Beispiel 2: Arrêt en cours de compétition (ici 2ème run en finale)

 

3 athlètes n'ont pas pu faire le 2e run et n'ont pas obtenu de score. Le 1er run, en tant que 

dernier tour de score achevé, constitue le résultat final de la finale et donc aussi le résultat 

final de la compétition. Le résultat final de la finale serait évalué comme suit : 

 

 

 



 
 
 

 

Règlement de la compétition 
 
Généralités 

1. En tant que participant à la Swiss Skateboard Championship 2022 au Freestyle-
Park Zürich, j'ai lu le présent règlement, que j’accepte et que je m'engage à le 
respecter. 

2. Après examen de l’installation, je déclare qu'elle est appropriée pour ma participation 
à cet événement. 

3. Je déclare être en bonne santé et physiquement apte et que je ne présente aucun 
symptôme de maladie. 

4. Je m’engage à respecter les principes d'Anti Doping Suisse. 
5. Les drogues ou substances similaires sont interdites pendant la compétition. Les 

manquements à cette règles entraîneront l'exclusion immédiate de la compétition. 
6. En tant que participant à cette compétition, je m’engage à ne pas consommer pas 

d'alcool avant ou pendant l'événement. 
7. Je m’engage à me comporter toujours avec fair-play envers mes concurrent(e)s. 
8. Je déclare que je dispose d'une couverture d'assurance suffisante pour les accidents, 

la maladie et le vol ainsi que de ma propre assurance responsabilité civile. 
L'assurance est à la charge des participants. 

9. Je déclare consentir à ce que mes données soient stockées et utilisées pour 
l'organisation de l'événement ainsi que pour des finalités publicitaires et de 
marketing. En outre, je consens à ce que les photos et les films pris de moi pendant 
la compétition soient présentés sur le site Internet de l'organisateur et sur les réseaux 
sociaux. 

10. Chaque participant prend part à la compétition sous sa propre responsabilité et à ses 
propres risques. Si la loi le permet, l'organisateur décline toute responsabilité 
concernant les dommages causés aux participants. 

11. Je m'engage à relever l'organisateur et ses auxiliaires à première demande des 
actions en responsabilité de tiers, si ces tiers subissent un préjudice du fait de ma 
participation à la Swiss Skateboard Championship 2022. 

12. Le for juridique exclusif est Zurich. Le droit suisse est exclusivement applicable.  
 
 
Nom / Prénom : ________________________ 
 
Date de naissance : ________________________ 
 
Signature :  ________________________ 
 
 
Date et signature des parents ou du responsable légal (moins de 18 ans) 
 
Nom / Prénom : ________________________ 
 
Signature :  ________________________ 
 
 
Le présent formulaire doit être présenté signé au début de l'événement. Dans le cas 
contraire, la participation à l'événement ne sera pas autorisée. 
 
 
Organisateur : swiss skateboard 

Fellenrütistrasse 77 
6390 Engelberg 
  


