
Suite au Out-contest, nous organiserons, en fonction du 
temps disponible, un challenge « best trick » sur chacun des 

modules.
L’ordre des modules sera tiré au sort.

L’objectif est de réaliser la meilleure figure
sur le module désigné.

Après une séquence d’échauffement, les skateurs pourront, 
chacun leur tour, effectuer entre 3 et 5 tentatives pour vali-

der leurs meilleures figures.

Un jury délibérera et attribuera un classement en 
fonction de la technicité, de l’amplitude et de la créativité 

des figures validées.

Pour être validée, la figure doit être exécutée et réussie 
parmi les essais « officiels ».

Le jury sera composé de 3 personnes dont au moins un 
participant tiré au sort pour le premier module puis

le vainqueur du module précédent.

> Des lots seront mis en jeu à chaque module.

BEST TRICK / MODULE

Parking 
Treulon

Skate

Contest

05 Nov. 
2021

14h à 18h

Renseignements et inscriptions auprès du 
service jeunesse par mail sur
e-jeunesse@mairie-bruges.fr ou au 
05.56.16.17.90 / 06.75.04.44.65

Présentation du pass sanitaire obligatoire



> Avant le début du OUT Contest, un tirage au sort permettra de 
constituer les poules.
> A tour de rôle un des concurrents arbitre le duel

Autorisation parentale
atelier initiation & out contest

* Le port du casque et des protège-poignets EST FORTEMENT
RECOMMANDÉ (Les autres protections sont fortement conseillées)

Je soussigné(e) Madame, Monsieur .......................................................

Représentant légal de l’enfant ...............................................

Nom .......................................  Prénom ..........................................

Date de naissance ............................................ Classe ..............................

Adresse .................................... Code postal .....................................

Personne à prévenir en cas d’urgence ..........................................................

Téléphone(s) ......................................................................................................

l’AUTORISE à participer au OUT-contest organisé par le Service Jeunesse de la Ville 
de Bruges en partenariat avec l’association «L’Entrain pour tous» dans le cadre du 
festival «Au bout de la rue»

Vendredi 05 Novembre (parking de l’Espace treulon)
> J’autorise mon enfant à participer à l’ensemble des activités prévues durant la journée
> J’autorise le transport de mon enfant dans le cadre des activités du Service Jeunesse
> J’autorise les animateurs à prendre les mesures nécessaires qui s’impose (Traitement 
médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires à l’état de 
santé de mon enfant.

                                                          OUI          NON

> J’autorise la Mairie de Bruges et l’association «L’entrain pour tous» à reproduire ou 
diffuser des films ou photographies représentant mon enfant ...............................
ne portant pas atteinte à sa vie privée, dans le cadre de la diffusion de supports de 
communication. Cette autorisation est valable pour toute la durée de la diffusion de 
l’image.

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation du ou des passages 
du film le représentant ne devront pas porter atteinte à sa réputation ou à sa vie privée.

                                                         OUI          NON

> L’assurance RESPONSABILITÉ CIVILE est obligatoire, je vous remercie de bien vouloir 
noter votre compagnie ......................................... et n° contrat ................................
(Les participants, lors d’un accident, seront indemnisés par notre assurance si notre 
responsabilité est reconnue (Ex : défaut d’entretien, d’organisation) Si l’accident n’est 
pas de notre responsabilité, c’est leur assurance personnelle qui prendra éventuelle-
ment en charge leurs dommages)

Le ..................................                                                                 SIGNATURE

RAPPEL : Le port du casque et des protèges-poignets
est fortement recommandé.

(Les autres protections sont fortement conseillées)

14h inscription contest 
14h à 15h initiation skate
15h à 16h jeunes du club

16h à 18h Out contest

Les O.U.T sont des duels

> Un classement dans chaque poule sera effectué.

* Match gagné : 5 points

* Match perdu : nombre de point égal au nombre de lettre infligé au vainqueur

> Il y aura 3 lettres O.U.T sur les premières phases du contest
> Puis nous jouerons avec le mot S.K.A.T.E
A la fin des premières poules, en fonction du classement, nous ferons des 
poules de niveaux. Les skateurs ont un seul essai pour effectuer le Tricks, sauf 
pour la dernière lettre, le joueur aura deux essais.
Pour résoudre les problèmes d’arbitrage les Tricks devront être effectués dans 
un cercle. Pour valider la figure, le skateur devra sortir du cercle sans tomber à 
l’intérieur de celui-ci.

Règles de jeux

> Le but du jeu est de réussir un maximum de tricks (figures de skate) 
pour éliminer les autres.
> Règles du jeu :
Celui qui débutera le duel sera désigné par le jeu «Pierre, feuille, ciseaux»
Le joueur 1 propose un trick, 3 possibilités : 
- le joueur 1 rate, c’est au joueur 2 de prendre la main et de proposer 
une figure
- le joueur 1 réussit et le joueur 2 réussit, le joueur 1 popose un 
nouveau trick
- le joueur 2 échoue, il prend une lettre
> Le premier joueur à obtenir toutes les lettres du mot OUT a perdu


