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INTRODUCTION
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Sous-titre

Sous-titre

Le DI’CONTEST est une épreuve 

Roller Freestyle qui existe depuis 2015 

I l c o n s t i t u e u n e é t a p e d u 
Championnat de France, 

reconnue par la Fédération Française de 
Roller & Skateboard. C’est l’une des épreuves 
mythique du circuit national. 

F o r t e d e s o n e x p é r i e n c e & é t a p e 
incontournable dont le succès grandit 
d’  année en année. Elle accueil des 
compétiteurs de toute la France dans 
l’ensemble des catégories fédérales, incluant 
les plus jeunes ( U12 ) jusqu’aux catégories 
professionnelles ( Pro Girls & Men )



presentation
Le Roller Freestyle comme les 
sports urbains,  est une discipline en plein 
développement depuis quelques années.  
Cette pratique consiste à enchaîner des 
figures de glisse et de sauts sous forme d’un 
parcours libre dans une structure dite 
« skateparc ». 

Le Roller Freestyle est aujourd’hui reconnu 
« Sport de Haut Niveau » par le Ministère des 
Sport. 

dij’contest 
Classé 2 étoiles au circuit national 



l’evenement

Plus de 100 compétiteurs chaque année

Prêt de 2000 spectateurs sur le week-end

1500 m2 de pratique

9 catégories - U12 à Vétérans

buvette

dj

1400 euros de prize money

2500 euros de lots

REPORTAGE PHOTOS ET VIDÉOS

Sous-titre

Sous-titre

DIABI DIAKO - ROMAN ABRATE - NICOLAS SERVY - JEREMY MELIQUE

les meilleurs patineurs français



NOS PARTENAIRES



COMMUNICATION

Sous-titre

INSTAGRAM

FACEBOOK

SITE INTERNET

photobook 

video  editing

Publications régulières 

Mise en avant des partenaires 

Des vidéos à + de 5k vues



revue de presse

reportage télévisé

presse locale

revue internet

le bien public 

info dijon

dijon sports news 

ffrs / roller en ligne / amsports 

Depuis plusieurs année le 
DIJ’CONTEST jouit d’une 
couverture médiatique de 

plus en plus importante

france 3 bourgogne



DIJ’CONTEST 7 
programme

samedi dimanche
03 04

dec
2022U12

FILLES U14

U14

10:00 / 13:00 
10:00 / 12:15

CHECK IN 
TRAINING

12:00 
12:15 / 12:45

12:45  
13:00 / 13:15 

13:15 
13:30 / 14:00

U18

AMATRICES

AMATEURS

LÉGENDES

14:00 
14:15 / 14:45

14:45
14:45 / 15:00

15:00 
15:15 / 15:45 

15:45
16:00 / 16:15

pro girls
16:15
16:45 / 17:15

training

training

training

training

training

training

training

training

12:45  
13:00 / 13:15 

13:15 
13:30 / 13:45 

13:45 
14:00 / 14:15 

14:15  
14:30 / 14:45 

14:45 
14:45 / 15:00 

15:00 
15:15 / 15:30

15:30
15:45 / 16:00 

16:00  
16:20 / 17:00  

podiums 17:00 

mens

qualifications finales

training

training

training

training

training

training

training

training

12:15 clic-n-roll box contest



DIJ’CONTEST 7 
critères de jugement

AMATEURS

PROFESSIONNELLES

3 minutes de JAM SESSION 

Poules de 3 RIDERS 

Jugement -> technique / gestion / style

30 secondes de run « présentation » 
jugé sur la « fluidité / vitesse / 
originalité » 

puis 

3 minutes de jam session par poules de 
3 riders  

jugement -> technique / gestion / style 

Mais les critères ça veux dire quoi ?

TECHNIQUE Difficulté des tricks proposés  

GESTION  Diversité des tricks proposés /                         
                utilisation de l’espace  

STYLE   Amplitude et réalisation des tricks  



2 rue Générale Delaborde, 2100 DIJON 

03.80.68.26.77 / 06.51.10.72.46 

info@amsports.fr / www.dijcontest.com 

RESPONSABLE DE PROJET 

Florian Petitcollin 06.73.65.81.49 / flo.1107@hotmail.fr

mailto:info@amsports.fr
http://www.dijcontest.com
mailto:flo.1107@hotmail.fr
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