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Lugdunum roller 
contest 2022 

Étape de coupe de France de skate-cross 
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Lugdunum roller 
contest 2022 

Compétition nationale de roller vitesse et 
skate-cross 

Pour cette année de reprise de la compétition, le club de roller 
de Genas a envoyé plusieurs de ces jeunes riders et quelques moins 
jeunes. 

Le skate cross 

Gaël, Zélie, Evann, Eva ont concourus dans la spécialité du skate 
cross, première compétition à ce niveau pour les 4.Leur objectif était 
de gouter à la compétition de haut niveau et acquérir de l’expérience 

Le parcours comprenait deux tours sur un tracé technique 
exigeant des relances importantes, des virages variés et 4 passages 
sur des funbox hautes d’1m70.  

 La première journée est consacrée aux qualifications 
chronométrées. 

Le dimanche se sont courues les manches à élimination.Seuls les 
deux premiers pouvaient continuer à la manche suivante.  
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Chez les féminines: 

Zélie et Éva ont eu des difficultés à gérer les chronos.  

Plus à l’aise le lendemain dans les courses à élimination, elles ont 
pu acquérir de l’expérience qui sera  mis à profit l’année prochaine.  

Chez les masculins: 
 

Pour eux aussi, la gestion des chronos 
reste à parfaire.Mais leur chrono leur 
ont permis de participer à la 
compétition de team cross. Une faute 
de patinage leur a couté la place en 
finale. Ils finissent néanmoins 3 eme et 
montent sur le podium.  

La course à 4 a été mieux géré par Gaël qui réussit à passer un 
tour.   
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Résultats 

Résultats complets de la compétition: 

https://drive.google.com/drive/folders/
1fUThNwcsLZ_IJn2VOb7Vme6iDPzVXWj1?direction=a 

chrono rang Team cross Final

Eva 45,317 7 NQ 7

Zélie 48,693 9 NQ 9

Gaël 42,859 10 3 7

Evann 43,153 11 3 11
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En vitesse 

Hugo, Lucie et lina ont participé à la course des gônes au tour de 
la place Bellecour et finissent respectivement 8,9 et 11 eme de leur 
catégorie. 

Commentaire entendu à la 
fin de la course: 

« Papa, c ‘est trop dur la course, je 
continue le skate park, c’est moins 
fatiguant » 

Nos courageux vétérans :D 
Chris, Marlène et Damien ont 
quant à eux participer au semi-marathon (21km) sous un soleil de 
plomb. Après des repas étudiés, calibrés pour cet effort longue durée, 
ils se sont élancés joyeusement. Nous les avons retrouvés prêt d’une 
heure plus tard un peu moins fringuants, beaucoup plus rouges mais 
très contents d’être parvenus au bout de l’épreuve. 
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Tous les résultats de la journée en vitesse: 

http://chronelec.free.fr/classements/index.php 

scratch Veterans 2 Temps

Marlene 33 8 1h 11mn00

Chris 35 5 58mn 51

Damien 44 8 1h11mn 01
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