LES JEUX du ROLLER
Course sur piste

Madame, Monsieur,
Pour la première année la ligue Midi Pyrénées de roller sports organise Les Jeux du Roller
afin de promouvoir notre sport dans la région.
Pour Les Jeux du Roller, sur l’épreuve de course sur piste, le nombre de patineur est
illimité, et s’adresse aux patineurs PB et MCJS de la discipline course pour les relais et le
keirin et s’adresse à tous les patineurs à partir de 2005 pour la course loisir 15 tours.
Vous trouverez en annexe la présentation et le mode de déroulement des 3 épreuves.
Si vous souhaitez participer à cette compétition, vous devez nous retourner le bulletin
d’inscription ci-joint.
Merci de vérifier les délais d’inscriptions sur la fiche d’inscription.

Comptant sur votre participation afin de défendre vos couleurs.
Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments sportifs les meilleurs.
Responsable des Jeux du Roller
Pascal Briand

Responsable Jeux du Roller : Mr BRIAND PASCAL – pascalbriand@yahoo.fr È 06.48.48.75.40
Responsable épreuve piste : Mme C.Aubert et H.Bernardi: ou c-j.aubert@wanadoo.fr ou herve.bernardi@free.fr

Information et présentation
Les épreuves de course sur piste se dérouleront le :
samedi 25 Octobre 2014
A partir de 18h30
Piste de la castagnette- (31)Pibrac
Nous demandons aux sélectionnés de bien vouloir se tenir prêtes 1 heure avant le début des
épreuves et de respecter les délais afin de maintenir un maximum le déroulement des
compétitions.
Il y aura 3 épreuves :
- un relais pour la catégorie poussin et benjamin mixte. L’épreuve se fera sur 15
tours. Il y aura en fonction du nombre d’équipe inscrite, des séries, des ½ finales et
des finales.
- Un keirin pour la catégorie MCJS (non mixte). Il y aura des séries de 8 patineurs en
fonction du nombre de patineur inscrit. Le protocole série, ½ finale et finale sera
communiqué en fonction du nombre de participant. Le keirin se déroule sur 6 tours :
2 tours derrière une mobylette en respectant l’ordre du tirage au sort préalable, puis
2 tours derrière la mobylette avec la possibilité de se replacer et enfin 2 tours libres.
- La course Loisir est ouverte à tous les licenciés et se déroulera sur 15 tours sur la
base du règlement utilisé pour les courses de 100 tours : quand le 1er patineur a
terminé les 15 tours, les autres terminent simplement le tour en cours. Le club qui
comptabilise le plus de tour gagne l’épreuve.
Les Jeux du Roller sont ouverts aux licenciés F.F.R.S sous couvert de leurs clubs.
Les règles appliquées sont celles de la discipline course.
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