
 CHALLENGE CHALLENGE 

Dimanche 1 mars 2015                    Dimanche 1 mars 2015                    

  De 13h30 à 18 heures
 Gymnase des citées unies à Rezé

Adresse  : Gymnase des Citées Unies, 4 avenue 
Léon Blum, 44400 Rezé
Pour venir : 
● En tramway : Ligne 3 (direction La Neutrie) - Arrêt 

Trocardière 
● Sortie 52b (Porte de Bouguenais) sur le périphérique, 

puis direction Rezé, puis Salle de la Trocardière
● Sortie 50 (Porte de Retz) sur le périphérique, puis 

direction Rezé, puis salle de la trocardière.

VITESSE VITESSE 4444

INSCRIPTIONS AUPRES  DE VOTRE CLUB

Organisé par
le Roller Sport Rezé

PLAN D'ACCES

Crédit photos JP Verjus

Sortie  50 
ou 52b

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

     http://www.rollersports44.fr



PROGRAMME
13 h 30 Remise des dossards 
14 h 00 Début des compétitions

Série 1 Vitesse
Série 2 Vitesse
Entracte
Finales Vitesse

18 h 00 Fin des compétitions

CHALLENGECHALLENGE

Séries de vitesse
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  de  quatre  à  six 
coureurs.

Le placement sur la ligne se fait au choix des 
patineurs dans l'ordre d'appel.

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.

Distances

Catégories
2006 - 2007 Mini (filles – garçons)
2004 - 2005 Poussins – Poussines
2002 - 2003 Benjamins – Benjamines
1998 - 2001 Moins de 18 (filles – garçons)

Classement de la manche
Suivant le résultat des finales

Classement du challenge
Cumul des trois manches

Le port de la combinaison club est autorisé

VITESSE 4444

Calendrier
13 décembre : Bouaye (PHB)
25 janvier : Nantes (ASTA)
1 mars : Rezé (RSR)

CATEGORIE 1ère 
série

2 ème 
série

3ème 
série

Mini 1 tour 2 tours 2 tours

Poussin 1 tour 2 tours 2 tours

Benjamin 2 tours 3 tours 3 tours

Minime 2 tours 3 tours 3 tours-18
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