3ème ROLLER TOUR EYBENS GRENOBLE
Epreuve comptant pour le challenge RHONE –ALPES de roller

Organisée par EYBENS GRENOBLE ROLLER TOUR

VELODROME D’EYBENS

18 Septembre 2011
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Descriptif d’épreuve

Organisation:
•

EYBENS GRENOBLE ROLLER TOUR

Contact : Raoul URRU (06 81 63 10 60)

Principe de l’épreuve :
L’épreuve est ouverte à tous (séniors jusqu’à minimes inclus, licenciés non licenciés).
Les coureurs inscrits sont classés dans des poules de 6 en fonction des points déjà obtenus dans
des courses relevant du challenge régional de course RHONE – ALPES.
Pour les autres, notamment les non licenciés, ils sont classés dans les poules en fonction de
l’appréciation des organisateurs, l’objectif étant d’avoir des poules de niveau homogène.
Le ROLLER TOUR se décline, pour cette troisième édition, en deux épreuves qualificatives et une
finale.

Première épreuve qualificative
Chaque poule effectue 2 courses, la première de 8 tours, la seconde de 15 tours. La seconde valant
deux fois plus de points pour la qualification pour la seconde épreuve qualificative :
Course de 8 tours
•
•
•
•
•
•

6 pts au premier
5 pts au second
4 pts au troisième
3 pts au quatrième
2 pts au cinquième
1pt au sixième

•
•
•
•
•
•

12 pts au premier
11 pts au second
10pts au troisième
9 pts au quatrième
8 pts au cinquième
7pt au sixième

Course de 15 tours
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A l’issue de cette première épreuve qualificative, les trois premiers de chaque poule
sont qualifiés pour les demi- finales GROUPE 1. Les quatrièmes, cinquièmes et
sixième de chaque groupe sont qualifiés pour les demi -finales GROUPES 2.
En cas d’égalité de points entre un troisième et un quatrième, c’est le classement
dans la course de 15 tours qui tranche.

Deuxième épreuve qualificative

A l’intérieur de chaque groupe on refait des poules de 6 coureurs, ventilés en
fonction de leur classement dans la première épreuve qualificative.
Chaque poule va faire une course de 15 tours comptant pour les demi-finales
basses.
Ensuite les 12 meilleurs temps de chaque groupe sont qualifiés pour les demi-finales
hautes.
Dans chaque groupe, il y a ainsi 2 poules de 6 coureurs qui vont participer aux demifinales hautes : course de 15 tours.
Les 3premiers de chaque poule sont qualifiés pour la finale

Finales GROUPE 1, GROUPE 2

Une course « finale » de 20 tours dans chaque groupe.
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Inscriptions :
•

Tous les vendredi soir au vélodrome d’EYBENS de 17h30 à
19h30, (à partir du 26 août)

•

Par courrier, en renvoyant le bon d’inscription : Raoul Urru 4,
rue Aristide Briand 38320 Eybens,

•

Par mail : raoul.urru@orange.fr

•

Par tel au 06 81 63 10 60

Rendez-vous des participants :
•

Dimanche 18 septembre à partir de 8H 30

•
•

Sandwichs
Boissons fraîches, café

Buvette sur place

Différents prix seront remis :
•
•
•
•
•

Vainqueur de l’épreuve, 1er de la finale du GROUPE 1
Vainqueur de l’épreuve, 1er de la finale du GROUPE 2
1er jeune : des catégories, juniors, cadets, minimes
1ère au classement féminin
Attribution de lots en fonction du classement général

Tous les coureurs seront classés dans le cadre du challenge régional de course
Les six coureurs de la finale du groupe 1 étant les six premiers au classement
général, les autres étant répartis en fonction de leurs temps dans les demi-finales
hautes et les autres en fonction de leur temps dans les demi-finales basses.

Droits d’inscription
Il est fixé pour tous les participants à 12 euros ; il comprend
-

Le prêt d’une puce électronique pour le comptage des tours
L’accès aux vestiaires et douches
La présence sur place de secouristes agrées
Un lot souvenir
L’adhésion, en tant que membre d’honneur, à EYBENS
GRENOBLE ROLLER TOUR.
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