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PROGRAMME DU CHALLENGE JEUNES 24H ROLLERS DU MANS 
Samedi 29 juin 2019 

 
 

9h00-12h00 Confirmation des inscriptions au village roller 
 Retrait des dossards et des puces contre le paiement des inscriptions (3€ par patineur) 
 Retrait des bracelets accès à la zone compétition Challenge jeune « compétiteurs » et « accompagnateurs » 
Gratuit – merci de préciser le nombre de bracelet dont vous avez besoin avant le 20 juin par mail. 

 
11h00-12h00 Participation à la parade sur le tour du circuit Bugatti (facultatif) 

 
12h30   Accès au circuit (Portail welcome) pour les personnes munis des bracelets 

 
12h45-13h15 Echauffement pour la reconnaissance du circuit 

 
13h10-13h20 Ouverture de la chambre d’appel poussin(e)s 
13h20-13h30 Ouverture de la chambre d’appel benjamin(e)s 
13h30-13h40 Ouverture de la chambre d’appel open filles et garçons 

 
13h30   Poussines-Poussins  1000m (1 petit tour) 
13h40   Benjamines-Benjamins  1500m (1 grand tour) 
13h50   Open filles et garçons  3000m (2 grands tours) 

 
14h00-14h30 Entracte : épreuves de qualification des 24h rollers 

 
14h15-14h25 Ouverture de la chambre d’appel poussin(e)s 
14h25-14h35 Ouverture de la chambre d’appel benjamin(e)s 
14h40-14h50 Ouverture de la chambre d’appel open filles et garçons 

 
14h35   Poussines-Poussins  1500m (2 grand tour) 
14h45   Benjamines-Benjamins  3000m (2 grands tours) 
15h00   Open filles et garçons  4500m (3 grands tours) 

 
15h15   Evacuation de la zone compétition Challenge jeune (mise en place en configuration 24 H Rollers) 

 
15h30-17h00  Retour des puces et remise des maillots souvenir 24 h Rollers 

 
16h00   Départ des 24h Rollers,  
   Possibilité de le voir depuis les tribunes (entrée gratuite depuis le village roller) 
 

 
17h00  Remise des récompenses au village : podiums filles et garçons dans chacune des 3 catégories 


