
 

DIMANCHE 26 MARS 2023 
13h30 à 17h30 

Complexe sportif Aubry-Prieux 
Avenue de Prieux 44380 Pornichet

FINALE
CHALLENGE
Organisé par le comité départemental course  

VITESSE 

www.rollersports44.fr

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



 

Sandwichs, Gâteaux Boissons, 
Bonbons… 

Super Mini, Mini, Poussin 
13h00 ouverture des inscriptions (début des échauffements par catégorie) 5mn POF, 
5mn POG, 5mn MPF, 5mn MPG, 5mn SMF&G 

13h20 clôture des inscriptions (les SMF&G vont directement en chambre 
d'appel) 

13h30 début des courses 
15h00 fin des courses remise des récompenses

LES POINTS IMPORTANTS 
- le début des échauffements par catégorie 
13h00/15h15 
- la clôture des inscriptions 13h20/15h35 
- la remise des récompenses 15h/17h30 et 
si possible avant 

Benjamin, Cadet, Junior 
15h15 ouverture des inscriptions (début des échauffements par catégorie) 5mn 
JXH&F, 5mn CAF, 5mn CAG, 5mn BEG, 5mn BEF 

15h35 clôture des inscriptions (les BEF&G vont directement en chambre 
d'appel) 

15h45 début des courses 
17h30 fin des courses remise des récompenses 



séries vitesse 1 
séries vitesse 2 

entracte 

le port de la combinaison Club est autorisé

Séries Vitesse 
✅  2 séries seront courues dans chaque catégorie. 
Les séries seront pré-tirées au sort au secrétariat en fonction des 
présents. 
✅  chaque coureur se verra attribuer des points en fonction de sa place 
à l’arrivée. ( 1 point au premier, 2 au second, etc…) 
✅  les séries comporteront entre 4 à 6 coureurs. 

Finale 
✅  Tous les participants courent une finale afin d’établir le classement 
complet. Les Finales seront réalisées en fonction des classements des 
points acquis lors des séries

Classement 
✅  Manche 
Suivant le résultat des Finales 
✅  Challenge 

Cumul des résultats des 3 manches

CHALLENGE
Organisé par le comité départemental course  

catégories série 1 série 2 Finale

super minis 1 tours 1 tours 1 tours

minis 1 tours 2 tours 2 tours

poussins 1 tours 2 tours 2 tours

benjamins 2 tours 3  tours 3 tours

cadets 2 tours 3 tours 3 tours

- 19 ans 2 tours 3 tours 3 tours

VITESSE 
Programme de la journée 


