
                 

6 heures Roller de LA CRECHE  6ème Edition
Semi-Nocturne

Samedi 13juin 2015
Départ prévu à 16h00

2 heures roller jeunes (6-10 ans) départ 10h30

SITE DE BAUSSAIS
À coté du Campanile – Route de Paris – RD611  (entre LA CRECHE ET NIORT)

REGLEMENT SPORTIF DE LA MANIFESTATION

ORGANISATEUR   
L’organisateur de l’épreuve est le ROLLER CRECHOIS. L’ensemble de l’organisation est réalisé en

partenariat avec les services de la ville DE LA CRECHE, la COMMUNAUTE de COMMUNES (ARC EN SEVRE)
et ATLANSEVRE. Le partenariat peut être étendu à d’autres structures. Ex. : professionnel  du roller ou

autres… 

CIRCUIT DE L’ÉPREUVE     :
Le parcours de l’épreuve développe une distance de 858 m sur un circuit bitumé lisse en circuit fermé,

corde à gauche

TYPE D’ÉPREUVE     :
L’épreuve des «6 heures roller» est une course au nombre de tours et en relais par équipe  de  2 à

6 participants. 

L’ACCUEIL     :
Les meilleures conditions d’accueil  seront réservées aux patineurs et aux accompagnateurs (buvette,

sandwichs...).

ENGAGEMENT DES ÉQUIPES     :
L’engagement est fait uniquement par équipe.

Une équipe est composée de patineurs licenciés à la FFRS, ou non. Un certificat médical de non contre
indication à la pratique du roller est obligatoire pour les non licenciés

Pour les mineurs une autorisation parentale est exigée,

LES ENGAGEMENTS     :
Le montant de l’engagement est de 5€ par patineur ; chaque équipe devra fournir un chèque de caution

de 25€ à l’ordre du ROLLER CRECHOIS qui sera conservé par l’organisateur et restitué à la fin de l’épreuve
en échange des dossards et témoins.

Le dossier d’engagement complet doit parvenir au ROLLER  CRECHOIS munit du règlement  avant le 6 juin
2015 à l’adresse suivante :

Mr PAIRAULT Didier
Président du Roller Crèchois

2, Rue Louis Jouvet 79260 La Crèche



Passé ce délai, l’engagement sera de 10€ par patineur, jusqu’au 25 juin 2013 dernier délai.
Le nombre maximum d’équipes engagées est défini par l’organisateur. 

L’organisateur confirme l’inscription de chaque équipe par courriel uniquement.

STANDS ET TENUES DES PATINEURS     :
 Chaque équipe pourra se choisir un nom ainsi qu’un thème pour se déguiser et décorer son stand.
La zone stand est située près de la zone de départ. Les équipes sont invitées à prévoir leur matériel
(tables, sièges, parasol, tente, déco) ; ce matériel reste sous la responsabilité de ses propriétaires.

Un classement des plus beaux stands aura lieu pendant la compétition, décerné par le jury de l’épreuve.

NOM DE L’ÉQUIPE     :
Le nom de l’équipe est libre. Toutefois, pour des impératifs d’identification de l’équipe, utilisez un nom
qualifiant unique, par exemple : « les elfes », « Malibu », proscrire les noms comme : « équipe 1 »,

« équipe 2 »… (Insuffisamment qualifiant) et aussi les noms à caractère racial ou xénophobe.

CATÉGORIES     :
Les équipes sont regroupées selon les catégories suivantes ,

- Equipe jeune de 6 à 10 ans (2 h de 13h à 15h)
- Classement général
- Equipe jeune de 10 ans à 17 ans(u 11 à u 18)
- Femme
- Vétéran à partir de 36 ans.( né à partir de 1978)
- Duo

ÉQUIPEMENT DES PATINEURS     :
Les patineurs doivent être équipés de patins avec soit 2 paires de roues parallèles soit des roues en

ligne. Les freins sont acceptés.
LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE, les protections sont vivement recommandées. Elles sont

obligatoires pour les moins de 12 ans :   protège poignets – genouillères – coudières
 (Cf : règlements sportif COURSE)

PROGRAMME     :
– 14H30 / 15H00 Remise des dossards et témoins
– 15H00 / 15H30 Reconnaissance, Echauffement 
– 15H45 Appel des équipes au départ
– 16H00 Départ de la course
– 22H00 Arrivée de la course
– 22H15 Restitution des dossards et témoins
– 22H30 Remise des récompenses

POINTAGE, CLASSEMENT     :
Le pointage de chaque passage des patineurs est fait sur la ligne d’arrivée. Il est réalisé par des

personnes physiques. Il vous sera demandé d’annoncer votre N° de dossard à chaque passage sur
la ligne. 

L’organisation délivrera un classement intermédiaire provisoire toutes les heures, sur l’ensemble
des équipes engagées. Le classement général de l’épreuve, par catégorie, après validation et

officialisation par le jury, sera diffusé et rendu public par l’organisateur.

DOSSARD     :
Chaque participant porte 2 dossards fixés par 4 épingles et/ou collés dans le dos et sur la cuisse

gauche de manière à ce qu’ils soient bien visibles en toutes circonstances.

LE TEMOIN     :
Il n’y a qu’un seul patineur en course porteur du témoin unique de l’équipe ; le passage du témoin

ne peut se faire que dans la zone prévue à cet effet. 
Les équipes sont entièrement libres tant dans l’ordre de la prise de relais de chaque équipier que

du nombre de tours que chaque équipier peut effectuer.
Le passage du témoin doit être effectué à faible vitesse afin de limiter les risques de chute et

d’améliorer la sécurité de cette zone (passage du relais à « l’américaine » INTERDIT).



DÉPART     :
Chaque équipe choisit librement le patineur qui prendra le premier relais. Ce patineur participe au
départ. Les patineurs au départ sont groupés derrière la ligne de départ. Le départ est donné sous

la direction de l’organisateur.

L’ARRIVÉE     :
La ligne d’arrivée doit être matérialisée selon les règles fédérales.

L’heure réelle d’arrivée du patineur en course de chaque équipe est enregistrée après avoir
effectué le temps de l’épreuve prévue (6 heures). En cas d’égalité de nombre de tours, l’heure
d’arrivée réelle du dernier patineur de l’équipe est déterminante dans le classement général de

l’épreuve.
Le patineur qui prend le dernier relais et passe sur la ligne d’arrivée avant l’heure officielle

d’arrivée, termine le tour en cours qui est comptabilisé. Plus de relais à 5mn de la fin de l’épreuve
et fermeture de  celle-ci.

INCIDENT DE L’ÉPREUVE :
L’organisateur est seul habilité à neutraliser, suspendre ou arrêter définitivement la course pour

toutes raisons de sécurité qu’il jugera nécessaire dans l’intérêt des participants.
Le juge-arbitre informe l’organisateur de ses décisions. L’organisation doit prendre dans les

meilleurs délais les mesures utiles.

PÉNALITÉS     :
Tous gestes antisportifs, toutes actions mettant en cause la sécurité des participants ou tous

manquements au règlement signalés par un juge  entraîne obligatoirement une disqualification de
l’équipe.

SECOURS     :
Les organisateurs sont en relation constante avec les services de secours de La Crèche ; une

équipe de la protection civile est présente en permanence sur le circuit.

ASSISTANCE     :
Les patineurs sont libres d’emporter l’équipement qu’ils jugent utile.

Les patineurs en course peuvent recevoir une assistance d’autres participants en course ou d’un
agent de l’organisation dédié à cette tâche.

Le patineur en difficulté doit terminer le tour par l’itinéraire de l’épreuve, dans le sens de circulation
de l’épreuve.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE     :
Le comité d’organisation de l’épreuve prévoit une cérémonie de clôture où seront mises à l’honneur
les équipes participantes, les bénévoles en charge de l’organisation de l’épreuve et l’ensemble des

partenaires. L’ensemble des participants sont conviés à cette fête. 
Le protocole se fera en présence des représentants officiels de la ville d’accueil,  des structures

associées à l’organisation et de nos partenaires.

PIECES A FOURNIR   LORS   DE L ENGAGEMENT     :
(Les dossiers incomplets ne seront pas traités)

LA FICHE D INSCRIPTION
L AUTORISATION PARENTALE 

LE CERTIFICAT MEDICAL (pour les non licenciés FFRS)
UN CHEQUE GLOBAL (5€ par patineur) A L’ORDRE DU ROLLER CRECHOIS

UN CHEQUE DE CAUTION DE 25€ PAR EQUIPE
–

MODÈLE D’AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS     :
Je soussigné(e)  M. Mme ……………………………….…. autorise mon enfant ……………………………………...  à
participer aux « 6H ou 2h Roller de La Crèche » et autorise les responsables de la manifestation à
prendre, en cas d’urgence, toutes les dispositions nécessaires, y compris des examens invasifs
(prise de sang…..)
Personne à prévenir en cas d’urgence  ………………………………………………………………………
Tel :……………………………..
Fait à …………………………..le………………………..
Signature 



HEBERGEMENTS :
Camping  Municipal du Panier Fleuri
Rue Paul DREVIN
79400 St MAIXENT L’ECOLE      www.saint-maixent-lecole.fr

Base de Loisirs du Lambon        www.lelambon.com
Location chalets , gites , camping

Hotels  Restaurants
 Restaurant Les Pyramides - za Centre Routier - 05 49 25 03 37 
 Hôtel Formule 1 – za Centre Routier – 08 91 70 53 44 
 Hôtel Restaurant Campanile – za Baussais – 05 49 08 11 20 
 Hôtel Première Classe – za Baussais – 08 92 70 70 63 
 Hôtel restaurant Everhotel - 05 49 77 07 44 

http://www.saint-maixent-lecole.fr/
http://www.atlansevre.fr/EVERHOTEL
http://www.atlansevre.fr/Premiere-Classe
http://www.atlansevre.fr/CAMPANILE
http://www.atlansevre.fr/Formule-1
http://www.atlansevre.fr/Restaurant-Les-Pyramides
http://www.lelambon.com/


« 6 HEURES DE LA CRECHE »
SAMEDI 13 JUIN 2015
FICHE D’INSCRIPTION

Nom de l’équipe
2H

Jeunes 
(6-10ans)

Jeunes (11-
17ans/ u11 à
u 18)

Général
Vétéran
(né à partir 
de  1978)

Féminine Duo

Coureur 1 Capitaine
Nom Pénom
Club
N° de licence
Date de naissance

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Coureur 2
Nom Prénom
Club
N° de licence
Date de naissance

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Coureur 3
Nom Prénom
Club
N° de licence
Date de naissance

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Coureur 4
Nom Prénom
Club
N° de licence
Date de naissance

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Coureur 5
Nom Prénom
Club
N° de licence
Date de naissance

.............................................................................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Coureur 6
Nom Prénom
Club
N° de  licence
Date de naissance

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

... .......................................................................................................................................................................................................................

Possibilité  de repas le  soir au prix de 5 € - réservation et règlement à l'inscription

Engagement : Nb patineurs …............ X 5 € = …..............€
Nb de repas           …............................ X 5 € = …............ €
TOTAL                                                                 ….................€
Chèque à l'ordre du ROLLER CRECHOIS


