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CHAMPIONNAT D’EUROPE 2017
DE PATINAGE ARTISTIQUE
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É V E N E M E N T S  -  C O M M U N I C A T I O N

European Roller Skating 
Group Championship

28 & 29 avril 2017 - 28 & 29 April 2017 
Vendéspace (Mouilleron-Le-Captif)



Présentation
Presentation

Cette année, la chance est donnée une nouvelle fois à la région française des Pays de 
la Loire, déjà organisatrice des Championnats d’Europe en 2010 et plus récemment de 
l’International de Groupe en mai 2016.

Forte d’un complexe sportif et culturel de 21.000 m² à la hauteur de cet événement et 
d’un comité de bénévoles expérimentés et passionnés, la région des Pays de la Loire 
vous accueillera les 28 et 29 avril 2017 au Vendéspace (Mouilleron-le-Captif, Vendée) 
pour un spectacle de haut niveau, festif et familial.

For more than 10 years now, the European Roller Skating Group Championship has 
been the international competition not to miss. Gathering every year the greatest 
nations such as Italy, Spain, Portugal, Germany, France and many more, this event 
left a long-lasting imprint in the landscape of Roller Skating.

First selected during their respective national championship, more than 1000 
sportsmen of all horizons, youth and senior, quartet, large group precision, small 
group show and large group show, will be ready to compete with audacity and ability 
as they strive for the highest step of the podium and the european title.

This year, the chance is given once again to the french region of Pays de la Loire. 
Already organizer of the European Championship in 2010 and more recently of the 
Group International in may 2016, the region seized the opportunity and proved 
itself.

With a 21.000m² sports and cultural complex living up to the event and a volunteer 
committee experienced and devoted, the region of Pays de la Loire will welcome 
you from April the 27th till April the 29th of 2017 at the Vendespace (Mouilleron-le-
Captif, Vendée) for a high-level, festive and family-friendly show.

Depuis plus de 10 ans maintenant, le Championnat d’Europe de patinage artistique 
de groupe s’est imposé comme la compétition d’envergure internationale à ne pas 
manquer. Réunissant chaque année les plus grandes nations européennes, elle a su 
laisser une empreinte durable dans le paysage du patinage de groupe.

Tout d’abord sélectionnés lors de leur championnat national, plus de 1000 sportifs 
venus de tout horizon seront prêts à rivaliser d’audace et de talent pour monter sur la 
plus haute marche du podium et remporter le titre européen.



Ouvert en septembre 2012, le Vendéspace accueille les plus grandes manifestations 
sportives et culturelles de la région. Véritable concentré de technologies, le complexe 
bénéficie d’équipements d’excellence dans sa modularité, son esthétisme et son 
acoustique. Avec plus de 21 000 m² et 3 salles dédiées aux sports les plus variés, le 
site du Vendéspace propose jusqu’à 4 900 places (Grande salle) pour les compétitions 
internationales et les spectacles les plus importants. 

Le Vendéspace
The Vendéspace

The Vendéspace was opened in 2012. The biggest sporting and cultural events of 
the region take place in the Vendespace. The sports complex is a real pinnacle of 
technological development. It has excellent equipment aesthetics and acoustics. 
The Vendespace is composed of 21 000 m2 with 3 halls and it offers space for up to 
4 900 spectators for the international competitions and most important concerts.

VENDESPACE 
Parc de Beaupuy 
CS 508 08 Mouilleron-
le-Captif  
Tél : 02 51 44 79 79

Comment venir ?
How to get to Vendéspace ?

Autoroute A87 (Paris / Les Sables d'Olonne)
Aéroport international Nantes Atlantique
Gare TGV de la Roche-sur-Yon
Coordonnées GPS : N 46° 42' 38.18''
W 1° 25' 50.52''

Highway A87 (Paris/Les Sables d’Olonne)
International airport of Nantes Atlantique
TGV station of La Roche sur Yon
GPS coordinates: N 46° 42’ 38.18” 
W 1° 25’ 8052”



Mouilleron-le-Captif
The city of Mouilleron-le-Captif

Se loger / Accomodation :

Laëtitia Szwed

contact@lsevents.fr

Type de sol : parquet (marque Tarkett 
Sports : type sportable démontable)
Dimensions de la piste : 45 x 25
Roues conseillées : 92

Freins : Marrons. L’organisation demande 
à tous les responsables de club, de vérifier 
l’état des freins de leurs patineurs. Tout 
patineur ayant des freins usés jusqu’au 
métal se verra refuser l’accès à la piste. Nous 
vous remercions de votre compréhension.

Type flooring : parquet (Tarkett 
Sports)
Dimensions of the track : 45 x 25
Wheels recommended : 92

Toe stop : The organization committee 
ask all clubs, to verifythe state of the 
toe stop of their skaters. Any skater 
with toe stop worn to themetal will 
be refused the access to the rink. We 
thank you for your understanding.

Informations techniques
Technical information



Engagements / Entries
Date limite d’engagement (entries before) : 15/03/2017.

Les formulaires d’inscriptions vous seront envoyés séparément par le Comité Euro-
péen

Afin de faciliter la préparation, une copie des engagements avec l’identification du 
staff devra être envoyée à secretariateuro2017@gmail.com

The registration forms will be sent to you separately bu the European Committee.

To make easier preparation, a copy of entries with the identification of the staff 
will have to be sent by mail to secretariateuro2017@gmail.com

Musique & Bordereau SACEM / Music & Statement SACEM

Merci d’envoyer vos musiques à l’adresse : musiceurorollerskating2017@gmail.com et 
de compléter le bordereau SACEM ci-joint avant le 15/03/2017.

Une copie sur clé USB pourra vous être demandée.

Thank you to send your music to musiceurorollerskating2017@gmail.com and 
complete the statement SACEM attached before 15/03/2017.

A copy on USB key may be requested.

Accréditations / Accreditations

Accreditation to European Championships of Precision and Show Teams :
- 1 delegate per Club,
- 1 trainer per Club (extra trainers of the Club can pay for a pass),
- 1 choreographer per Club (extra choreographers of the club can pay for a pass),
- 1 extra Person for helping in dress room - each 10 skaters of the club (e.g. 30-35 
skaters, will be given 3 extra passes; 36-40 skaters 4 extra passes),
- 2 bus drivers,
- 1 representative of a Federation,
- 1 medical person (qualified) – only one per Nation.

- Extra badge (club): 40 €

Price spectator :  - pass 1 day: 16 €
   - pass 2 days : 28 €



Commande de repas
Reservation of meals

Des repas vous sont proposés au prix de 12 € :
- Jeudi 27 avril - midi & soir
- Vendredi  28 avril - midi & soir
- Samedi 29 avril - midi

Un panier repas vous est également proposé au prix de 6 € :
- Samedi 29 avril - soir

Les réservations sont à faire à l’adresse : secretariateuro2017@gmail.com en 
remplissant le document ci-joint. Les paiements se font à la réservation et uniquement 
par virements bancaires. Date limite : 15/03/2017

You can book meals at the price of 12 € :
- Thursday, April 27th - lunch & dinner
- Friday, April 28th - Lunch & dinner
- Saturday, April 29th - Lunch

You can also book packed lunch at the price of 6 € :
- Saturday, April 29th - Dinner

You have to send your reservation to : secretariateuro2017@gmail.com by completing 
the attached document. Payment at the reservation and only by bank transfer. 
Deadline : 15/03/2017.



Contact  
To contact us

Marie Claude MARTINEZ

Déléguée de la fédération française de roller sports
Delegate of the French federation of roller sport

06 13 97 48 47
marieclaude.martinez@ffroller.fr

Audrey Terrien 
Présidente du Comité d’organisation

Chairwoman of the organization committee
 

06 36 98 98 02
eurorollerskating2017@gmail.com

www.eurorollerskating2017.com/fr European-Championship-
Roller-Skating-2017

La France étant actuellement en Plan Vigipirate, aucun objet coupant ne 
pourra être accepté dans l’enceinte du Vendéspace. Les bouteilles de 50cl 
seront admises uniquement pour les sportifs. Vos sacs feront l’objet d’une 
fouille systématique.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous 
excuser pour la gêne occasionnée.

France is currently in « Plan Vigipirate ». No sharp objects will be accepted inside 
the Vendéspace. Bottles ok 50cl will be accepted only for skaters. Your bags will be 
checked systematically.
We thank you for your understanding and apologize for the inconvenience.


