
 KID'S ROLLERKID'S ROLLER
Pour les écoles de patinagePour les écoles de patinage

Organisé par le comité départemental course
et le Roller Skating Club Concorde de Couëron

Adresse  : Gymnase Patrick Dufief, Bd Paul 
Langevin, 44220 Couëron

Pour venir : en arrivant du sud Loire, sortir du périphérique sortie 
n°30 juste après le pont de cheviré. Suivre direction Indre et Couëron 
par la  D107. Toujours tout droit, passez plusieurs rond-points. 
Direction Couëron, aux feux prendre à gauche, passez le rond-point,  
le complexe sportif sera sur la droite.
En arrivant par le nord, sortir de la D201 à la sortie n°2.Au rond-point  
prendre à gauche direction Indre, la D75. Passer  3 rond-points puis 
sortir à droite direction Couëron–La Chabossière et St-Herblain hôtel 
de ville. Au stop, prendre à gauche. Traversez La Chabossière , 
toujours tout droit. Après plusieurs kms, passez le feu ainsi que le 
rond-point. Le complexe sportif sera sur votre droite.

3ème
manche

Les écoles de patinage et de course du 
département se rencontrent  pour une 
journée ludique avec parcours d'agilité 
et courses.

DIMANCHE 12 JANVIER 2014DIMANCHE 12 JANVIER 2014

Crédit photos : ASTA, ALSS, P Bruneliere, A Brochard

     Pensez à vous munir de 8 
épingles à nourrice pour 
accrocher les dossards

     http://www.rollersports44.fr

Calendrier
24/02 Finale

 De 13h30 à 18 heures
 Gymnase Patrick Dufief – 44220 COUERON



13H3013H30  Préparez-vous !Préparez-vous !
Remise de dossard, équipement
Remise de dossard.
Vérification du matériel et équipement 
des enfants.

14H0014H00    çça va Rouler !a va Rouler ! 
Parcours d’agilité  
Slalom, virage,
Arrêt

PausePause

Vite, plus viteVite, plus vite
Courses
De 2 à 6 tours en fonction de l'age
Séries si plus de 10 patineurs
Finales pour tous

Vers 17H 00Vers 17H 00  
Remise de récompensesmise de récompenses
À tous les participants de la mancheÀ tous les participants de la manche

Programme de la Journée KID'S RollerProgramme de la Journée KID'S Roller

Boisson, gâteau, crêpes, bonbons, … le temps de ranger 
les parcours et de mettre en place le circuit pour les 
courses
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