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  De 14h00 à 18 heures

 Piste de vitesse la 
Colinière, Nantes
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INSCRIPTIONS AUPRES  DE VOTRE CLUB

Organisé par l'ASTA

PLAN D'ACCES

Crédit photos JP Verjus, Pascal Brunellières

Adresse :   Piste de la colinière, rue du landreau, Nantes

Pour ceux qui viennent par le périphérique, sortie 42 
direction Nantes centre, sur la route de sainte Luce. Tourner à 
droite rue la basse chenaie. Continuer rue du landreau, la 
piste se trouve sur la droite, entrée au niveau du rond-point.



PROGRAMME

14 h 00 Remise des dossards 

14 h 30 Début des compétitions

Série 1 Fond

Série 2 Fond

Entracte

Finales Fond

18 h 00 Fin des compétitions

CHALLENGECHALLENGE

Séries de fond
Deux séries seront courues dans 
chaque catégorie. Les séries 
seront pré-tirées au sort au 
secrétariat en fonction des 
présents.
Chaque coureur se verra attribué 
des points en fonction de sa 
place à l'arrivée (1 point au 
premier, 2 au deuxième, … ) Les 
séries comporteront un maximum 
de quinze coureurs.
Le placement sur la ligne se fait 
au choix des patineurs dans 
l'ordre d'appel.

Catégories
2006 – 2007 Super-mini (filles – garçons)
2004 - 2005 Mini (filles – garçons)
2002 - 2003 Poussins – Poussines
2000 - 2001 Benjamins – Benjamines
1998 - 1999 Minimes (filles – garçons)

Classement de la manche
Suivant le résultat des finales

Classement du challenge
Cumul des trois manches

Fond Fond 4444

Calendrier
25 mai : Saint Philbert
8 juin : Nantes (ASTA)
22 juin : Rezé (ROP)

Finales
Tous les participants courent une finale afin 
d'établir le classement complet. Les finales 
seront réalisées en fonction du classement des 
points acquis lors des séries. En cas d'égalité, la 
place dans la deuxième série départage. Si il y a 
encore égalité le plus jeune patineur obtient la 
meilleure place. Catégorie 1ère série 2ème série Finale

Super-mini 250m 250m 250m

Mini 500m 500m 500m

Poussin 750m 750m 750m

Benjamin 1000m 1000m 1000m

Minime 1500m 1500m 1500m

Distances
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