ComitéDépartemental de Roller et Skateboard 72
02 52 19 21 45
Mail : contact@cdrs72.fr

REGLEMENT DU CHALLENGE JEUNES 24H ROLLERS DU MANS
Samedi 29 juin 2019
Description :
Le challenge jeunes 24H Rollers du Mans est une compétition organisée par le Comité Départemental de Roller
et Skateboard de la Sarthe et La Tribu Roller, association organisatrice des 24H Rollers du Mans.
Elle se déroulera sur la ligne droite des stands du circuit Bugatti, des 24H Rollers du Mans.
Public concerné :
Elle est ouverte aux compétiteurs course, licenciés FFRS, nés entre 2003 et 2010. Les jeunes seront séparés en
3 catégories : poussin(e)s (2009-2010), benjamin(e)s (2007-2008), opens (2003-2006).
Inscriptions :
Les inscriptions se font par les clubs, via le module Gescom de la FFRS. La date limite est le 20 juin 2019. Le
nombre d’inscrits est limité à 40 patineurs/patineuses, par catégorie.
La participation sera de 3€ par patineur, le règlement se fera par chèque exclusivement, le matin lors du retrait
des dossards. Chaque participant recevra un maillot souvenir des 24 H Rollers.
Retrait des dossards et puces :
Chaque responsable de club devra récupérer, les dossards, puces et, bracelets d’accès au circuit, au village
entre 9h et 12h. Les dossards et puces seront remis contre paiement des inscriptions par chèque à l’ordre du CDRS 72
(3€ par patineur).
Le retour des puces devra se faire entre 15h30 et 17h. Chaque puce non-restituée sera facturée 70€ au club.
Accès au circuit :
ATTENTION LE COMPLEX CIRCUIT des 24H est grand ; il est bien de prévoir du temps pour se garer et accéder
à pied au village roller. L’accès à la zone de course CHALLENGE JEUNE des 24H Rollers du Mans sera gratuit mais sera
réservé aux personnes possédant un bracelet d’accès. Chaque patineur et accompagnateur en recevra un lors de la
remise des dossards.
Il est nécessaire que les clubs fournissent au CDRS 72 par mail (contact@cdrs72.fr), avant le 20 juin, le nombre
de bracelets « accompagnateurs » qu’ils souhaitent recevoir. Il sera possible aussi de récupérer des bracelets
supplémentaires sur place mais la réservation est fortement recommandée pour limiter l’attente au secrétariat.
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Epreuves :
Les filles et les garçons d’une même catégorie courront ensemble. Chaque catégorie courra deux manches de
fond : poussin(e)s 1.000m et 1.500m, benjamin(e)s 1.500m et 3.000m, opens 3.000m et 4.500m.
Les patineurs devront se présenter aux horaires définis à la chambre d’appel, les patineurs en retard dans leur
chambre d’appel ne pourront pas prendre le départ. Le règlement national course sera en vigueur lors des épreuves,
notamment en ce qui concerne les protections obligatoires.
Classement :
Le classement sera séparé filles et garçons. Le classement se fera au cumul des points des deux manches. En
cas d’égalité la deuxième manche départagera les ex-aequos.
Podium :
Les trois premiers de chaque catégorie filles et garçons, seront récompensés lors de la remise des
récompenses à 17h.
Chaque participant recevra un maillot souvenir des 24 H ROLLERS qui sera remis au responsable de club lors
du retour des puces.
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