
GOLD RIDER CONTEST 2009 
 

 

Présentation :  

 

L’association mountainboard Compiègne organise les 11 et 12 juillet sur son tout nouveau parc, la deuxième étape 

du championnat de France de mountainboard. 

 

Une quarantaine de compétiteurs venus de toute la France rivaliseront d’audace et de virtuosité sur un site 

totalement dédié à la pratique du mountainboard. 

 

Véritable skate tout terrain ou snowboard sur la terre, le mountainboard est un engin de glisse redoutable. Cette 

planche d’un mètre environ permet de passer partout et de réaliser de nombreuses figures. Cette activité offre un 

spectacle visuel très riche. 

 

Les compétiteurs se rencontreront lors de deux journées sur deux épreuves très distinctes. 

 

Le samedi ils devront redoubler de virtuosité dans l’épreuve de freestyle. En se lançant sur deux grosses bosses, ils 

devront impressionner les juges par des sauts et figures. 

 

Le dimanche les « riders » s’affronteront dans le boarder cross. Véritable chemin de descente parsemé de bosses et 

de virage relevés. 

 

Programme :  

 

Samedi 11 juillet  

 

Des 14H accueil des compétiteurs et entraînement 

Qualification Freestyle de 16h00 à 18h00 

Finale du Freestyle 19h30 – 21h00 

 

 

Dimanche 12 juillet 
 

Des 10h00 entraînement boarder cross 

Qualification de 11h00 à 12h30 

Finale du boarder cross de 14h00 à 16h30 

 

Remise des prix 17h00 

 

Lieu :  

 

ZA du bois de plaisance  

A coté de la société SMW Automotive 

 

Contact :  

 

Faure ludovic : Président de l’association mountainboard Compiègne 

Tel : 06 72 08 33 62 

E mail :faureludovic@orange.fr 

Site internet: http://www.mountainboardcompiegne.fr 

 

 

 

 

 

 

http://www.mountainboardcompiegne.fr/


LE FREESTYLE 
 

Nature de l’épreuve :  

 

Espace aménagé par des modules pour permettre aux riders de réaliser des figures libres. 

L’aire de Freestyle est composée de bosses en terre, de modules en bois de formes variées et de barre en fer. 

L’objectif pour le rider est d’utiliser ces différentes structures pour produire des figures les plus variées et difficiles. 

Celui qui a su créer les figures les plus difficiles et les mieux « replaquées » est déclaré vainqueur par les juges. 

 

 

Descriptif de l’aire de Freestyle du Bois de Plaisance. 

 

Longueur : 180m 

Dénivelé : 20- 27m 

Largeur 30m 

Nombre de bosses :3 

Nombre de module : 4 (1 quater, 1 barre à slide, 1 rainbow, 1 ledge) 

 

        
        Vue générale de l’aire de Freestyle                                                          Descriptif détaillé de toutes les bosses de l’aire de Freestyle 

 

 

Déroulement de l’épreuve :  

 

Samedi 11 juillet 

16h00 : qualifications 

4 runs par riders en individuel. Au final les juges retiennent les 3 meilleures notes de chaque « riders » 

19H00 fin des qualifications individuelles. 

20h00 : FINALE 

Les 10 à 12 meilleurs riders sont qualifiés pour la finale. 

Free session d’une heure où les riders sont libres de rider comme ils le veulent pendant une heure 

Les 3 meilleurs sauts de chaque riders sont retenus pour le classement final. 

 

  
Exemple de bosses de freestyle 



 

LE BOARDER CROSS 
 

Nature de l’épreuve :  

 

Descente aménagée spécialement pour la compétition.  

C’est un chemin assez large pour accueillir plusieurs « riders » en même temps. Il est aménagé de bosses variées et 

de virage relevés pour être technique. 

Les premiers arrivés sont qualifiés pour la suite de la compétition jusqu’à la finale. 

 

 

Descriptif du boarder du Bois de Plaisance. 

 

Longueur : 300-350m 

Dénivelé : 20- 27m 

Nombre de virage 4 

Nombre de bosses : 20 

 

                     
                      Vue générale du boarder cross                                                          Descriptif détaillé de toutes les bosses du boarder cross 

 

 

Déroulement de l’épreuve :  

 

Dimanche 12 juillet 

10h00 : qualifications 

2 runs par riders en individuel (chronomètre) 

13H00 fin des qualifications individuelles. 

14h00 : phases finales 

Courses par 4. Les deux meilleurs sont qualifiés pour la suite de la compétition. On commence au 16
éme

 de finale 

soit les 64 meilleurs riders après les qualifications.  

16h00 : petite et grande FINALES 

    
Exemple de boarder à 4 

 


