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Comité Régional Course Rhone Alpes http://www.crc-rhone-alpes-rollerskating.com

L’ Albenc http://www.lalbenc-roller.com

Roller Sassenage http://www.rollersassenage.fr

Comité Départemental du Rhone http://www.cdrs69.fr

LOU ROLLER http://www.louroller.com

CPB Belleville http://cpbbelleville.free.fr

Valence http://www.roller-s.com

Saint Etienne Roller http://www.saint-etienne-roller.com

Haut Rhone Roller http://hautrhonenrollers.fr

Génération Rollers http://www.generationsroller.fr

RSCG http://www.rscg.free.fr
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Challenge régional
Pour la 4ème édition du Challenge Régional 2011, le CRC Rhone Alpes a décidé de doter ce circuit
d’un règlement et pas selon de préconisations.
1) Les épreuves
•

Samedi 9 avril : L’Albenc Roller (Isere-38) , organisé par la section Roller de la MJC de
l’Albenc (http://www.lalbenc-roller.com) , (21,6 km , 9 boucles de 2,4 km sur un circuit sous
les noyers) à partir de minime. Courses enfants super mini à benjamin.

•

Dimanche 10 avril :Faites du Roller (Isère-38) organisé par Roller Sassenage
(http://www.rollersassenage.fr ) 2 heures ( minimes, cadets, junior, senior, vétéran). Courses
enfants Super Mini à Benjamin.

•

Samedi 16 avril : 6 heures de Parilly (Venissieux 69) organisé par le CDRS69
http://www.cdrs69.fr . Course enfants de Super Mini à Minime

•

Samedi 7 mai, Championnat Régional Route à Lyon (Rhone 69) , organisé par le LOU
ROLLER http://www.louroller.com et le CRC Rhone Alpes ou Louhans avec le CRC
Bourgogne (seule l’épreuve de fond comptera pour le challenge) toutes catégories

•

Dimanche 8 mai : Valence (26) organisé par Roller S Valence http://www.roller-s.com
sur un circuit de 2 km en plein centre ville

•

Samedi 21 mai :6 Roll’Heures Saint Etienne (42) http://www.saint-etienne-roller.com, étape
promotionnelle non comptabilisée pour le classement général.

•

Samedi 4 juin : Championnat Régional Piste. Motz (Savoie-73) organisé par Haut Rhone
Rollers (http://hautrhonenrollers.fr ) (seul les chrono à partir de Minimes et l’épreuve de
vitesse jusqu’à Benjamin comptera pour le challenge)

•

Dimanche 5 juin: RollAthlon à Motz (Savoie-73) organisé par Haut Rhone Rollers
(http://hautrhonenrollers.fr ), le matin épreuve sur route (épreuve de 35km ) catégorie cadet à
vétéran, après midi enfants catégorie super mini à minime.

•

Samedi 18 juin : Tour du Lac de Paladru (15km) (Isere-38), organisé par le RSCG
(http://rscg.free.fr ) à partir de minimes (hors classement challenge pour cette catégorie),
cadets, junior, senior, vétéran. La course pour les enfants catégories super mini à benjamin se
fera sur un circuit refait à neuf de 2 km.

•

Dimanche 19 juin Chassieu (Rhone-69) organisé par Génération Rollers
(http://www.generationsroller.fr) toutes catégories . (un circuit roulant de 1,6 km en centre ville ,
17 tours).

•

Dimanche 4 septembre : Lugdunum Contest organisé par Generation Roller
(http://www.lugdunumcontest.com ) . Très beau circuit en plein centre ville autour de la place
Bellecour à Lyon.Toutes catégories. Etape de la Coupe de France Marathon Roller 2011

•

Dimanche 2 octobre : Finale à Seyssel (Savoie-73) organisé par Haut Rhone Rollers
(http://hautrhonenrollers.fr ). Toutes catégories

Au total, nous avons 11 épreuves classantes et 1 épreuve promotionnelle
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2) Les catégories :
Open Scratch
Avec remise de trophée pour les moins de 20 ans (cadets junior) , AK30, AK40, AK50, AK60
Minime
Benjamin
Poussin
Mini
Super-Mini
3) Tarifs et inscriptions
Décidé par le club organisateur.
Pour les Championnats Régionaux Route et Piste, le tarif est de 5€.
Les inscriptions se font auprès des clubs organisateurs conformément à leur règlement sauf pour
les championnats régionaux (fait par le CRC Rhone Alpes)
4) Classement :
Disposition générale après chaque étape :
Le classement est établi à chaque étape par le club organisateur. En plus du classement scratch,
Il y aura aussi un classement AK30, AK40, AK50, AK60 et moins de 20 ans.
Les organisateurs des épreuves devront récompenser les coureurs selon le classement scratch
en premier puis faire les classements par catégorie.
Disposition générale pour le classement général :
Les personnes abandonnant et ne finissant pas la course ne se verront pas attribuer de points sur
l’étape concernée sauf si arrêt cause dépassement du temps limite de la course.
Le classement évolue en cours de saison de la façon suivante :
Le classement est publié après chaque étape avec les résultats cumulés par athlète sur les
étapes déjà courues. Le classement général se fera sur les 9 meilleurs résultats sur 11 étapes.
Les points pour les Championnats Régionaux seront pondérés à 125% et les points pour la finale
à Seyssel le 2 octobre seront pondérés à 150%. En plus du classement scratch (avec les points
dans ce classement), il y aura aussi un classement AK30, AK40, AK50, AK60 et moins de 20 ans
(avec les points dans la catégorie concernée).Le classement officiel établi à chaque étape par le
Comité Régional Course Rhône Alpes fait foi pour l'attribution des points. Dans le cas d'une
égalité de point, c'est le meilleur résultat de la dernière étape qui prime.
Modalité d’attribution des points : 200, 180 170 150 140 130 120 110 100 90 80 79 ,78, ….,4,2,1
jusqu’au 90ème puis 1 point après.

Spécificité :
1. Les 2 heures de Sassenage (course en duo).
Les membres d’une équipe se voient attribuer le même nombre de points
Pour les équipes mixtes, la féminine marque le nombre de point correspondant au classement
masculin.
2. Les 6 heures de Parilly (course à 3)
Les membres d’une équipe se voient attribuer le même nombre de points
Pour les équipes mixtes, la féminine marque le nombre de point correspondant au classement
masculin.Il n’y a pas qu’une seule catégorie de cadets à vétéran.
3. Les Championnats Régionaux Route et Piste.
Seuls les licenciés de la FFRS peuvent participer à ces 2 manches. Pour le Championnat
Régional Piste, le classement se fera sur le chrono (300m) pour les catégories de cadet à
vétéran, et, sur l’épreuve de vitesse pour les catégories super mini à minime. Pour le
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Championnat Régional Route, le classement se fera sur le 10km pour les catégorie de cadet à
vétéran (si les courses sont séparés par catégorie, les points attribués seront ceux acquis
dans la course) et le classement se fera sur l’épreuve de fond pour les catégories super-mini à
minime.
Il y aura aussi un classement par équipe à 4. La constitution des équipes devra avoir au minimum :
•
•
•

1 jeune (jusqu’à la catégorie minime)
1 féminine
1 adulte

Les jeunes de l’équipe marqueront le nombre de point dans leur catégorie et les adultes leurs
points au scratch. En cas d’égalité, on prendra le nombre de points du jeune dans sa catégorie et
à défaut le classement dans la finale du Challenge Régional.
Le classement se fera en sommant le nombre de point des classements individuels des membres
de l’équipe.
5) Cahier des Charges :
L'organisation d’une étape du Challenge Régional Rhone Alpes 2011 est attribuée par le Comité
Régional Course Rhone Alpes (CRC Rhone Alpes) à un club ou à un comité d’organisation sous
forme d’association type loi 1901.
Les candidats adressent au Comité Regional Course un dossier comprenant :
Le descriptif détaillé du lieu de la manifestation et toutes informations utiles complémentaires,
L’entité organisatrice reste responsable vis à vis du Comité Regional Course et des tiers de
l’ensemble de l’organisation.
Le bordereau d’engagement accompagné un cheque de 200€ pour la réservation du systeme
de chronométrage sauf pour les Championnats Régionaux et des étapes inscrites sur la
Coupe de France Marathon qui regleront les frais de chronométrage à cet organisme.
L’organisateur a la charge de l’implantation du poste de secours dont la gestion sera assurée par une
association disposant d’un agrément de Sécurité Civile. La localisation de ce poste sera choisie avec
soin, en fonction de la disposition des lieux, afin de permettre une intervention rapide. (poste
obligatoire)
L’organisateur nommera le personnel d’organisation
- Un coordonnateur responsable global de la manifestation,
- Un directeur de course,
- Un speaker,
- Un responsable du protocole,
- Le secrétariat de l’organisation : 1 secrétaire et 1 personne de liaison qui procède à l’affichage des
résultats validés par le juge arbitre et est en charge de la circulation des documents. Elle est munie
d’un moyen de transfert électronique (clé USB).
- Du personnel de maintenance pour assurer avec compétence l’entretien de l’aire de compétition
(nettoyage, toilettes, électricité, matériel, etc..)
- Un nombre suffisant de signaleurs garantissant une sécurité maximum. Ils seront équipés de
chasubles de sécurité, d’accessoires de signalisation (Panneaux K10) et porteur d’une copie de
l’arrêté municipal et/ou préfectoral autorisant l’épreuve sur la voie publique.
Le CRC Rhone Alpes par le biais de la commission juge contactera le club organisateur pour
designer 3 juges.
Amenagement du parcours et moyens associés :
Rappel : conformément à la réglementation en matière de signalisation routière, la peinture utilisée
pour le marquage ou fléchage signalétique des éventuels obstacles sera d’une couleur différente de
celle de la signalisation existante du secteur, le blanc étant interdit.
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L’organisateur est responsable de la totale conformité du parcours de course et de son aménagement
avec les paragraphes « Epreuves sur voie publique », « Circuits fermés sur voie publique » ou
« Circuits ouverts sur voie publique » du Règlement Sportif Course en vigueur à la date de
l'évènement.
Une aire d’échauffement sera mise à la disposition des patineurs.
L’organisateur doit matérialiser au sol la ligne de départ et signaler les derniers 1000mètres (flamme
rouge) et 500 mètres (panneau) pour les circuits ouverts.
L'éclairage du circuit n'est pas obligatoire ; néanmoins, pour les compétitions risquant de se
terminer en nocturne, il doit bénéficier d’un éclairage public suffisant, renforcé sur la ligne
d’arrivée.
La sonorisation est audible au départ et à l'arrivée.
Materiel :
- Balais
- Sacs poubelles dans les zones où le public est attendu
- Barrières de protection
- Toilettes gratuites pour le public
- Installations pour l'accueil de la presse
- Podium
- Panneau d'affichage placé à proximité du circuit pour l’affichage des résultats et autres
communiqués
- Sonorisation équipée d'1 micro sans fil avec piles de rechanges pour le speaker, qui doit être audible
sur les aires d'arrivée et de départ, au secrétariat, et dans les zones où le public est attendu.
Pour le chronométrage :
Le CRC Rhone Alpes met à disposition le chronométrage avec transpondeurs
- un abri
- une alimentation électrique d'au moins 5 prises
- du rouleau adhésif pour fixer la boucle de courant sur la ligne d’arrivée
- une perceuse et des chevilles pour fixer la boucle de courant sur la ligne d’arrivée
- une rallonge 20 mètres
- une table avec 3 chaises
- une ramette papier
Pour le jury
- 2 compte-tours à 2 chiffres (mis à disposition par le CRC Rhone Alpes)
- Une cloche manuelle ou électrique (mis à disposition par le CRC Rhone Alpes)
- Un abri équipé de tables et chaises à proximité de la ligne d’arrivée
- La fourniture à discrétion de boissons chaudes ou fraîches.
Communication : le club organisateur fournira dans le semaine après la course un article à paraître
sur le site du CRC avec un résumé pour le site rollerenligne.com
Charge financiere :
Le CRC Rhone Alpes loue le systeme de chronométrage 400€ et au cas ou l’organisateur ne veut pas
gérer lui meme le chronométrage facturera 100€ la prestation de chronométrage (exception pour le
Lugdunum Contest inscrit également sur la Coupe de France Marathon 2011 qui reglera
directerement la location à la Commission Coupe de France Marathon 2011 du CNC)

Benoit THIEBAULT
Président du Comité Régional Course
CRC Ligue Rhone Alpes de Roller Skating
Maisons des Sports
16 place JJ Rousseau
BP 174, 38304 Bourgoin Jallieu Cedex
contact@-rhone-alpes-rollerskating.com
http://www.crc-rhone-alpes-rollerskating.com

Benoit BOURLIER
Secrétaire du Comité Régional Course

Challenge Régional Rhône Alpes 2011
________________________________________________________________________

FEUILLE D’ENGAGEMENT CLUB

LIGUE :

CLUB :

Département :

RETOUR DES ENGAGEMENTS POUR LE 7 AVRIL 2011 AU PLUS TARD :
1 ex à Benoit THIEBAULT, Le Village – 01400 Dompierre-sur-Chalaronne– tel : 06 42 19 79 74 mail : benthieb@laposte.net
1 copie à Benoit BOURLIER, mail : benoit.bourlier@free.fr

Imposition Challenge
Jeune
Féminine
Adulte
Libre
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