REGLEMENT DU CHALLENGE 2020
DES COMPETITIONS POPULAIRES DE ROLLERSKI

Cahier des charges des épreuves chronométrées prises en compte pour le Challenge rollerski :
- Compétitions populaires ouvertes à tout public
- Parcours sécurisés sur routes, pistes en site propre ou circuits urbains
- Style libre (skating ou classique)
- Matériel conforme aux règlements FFS (entraxe 530 mm minimum, roues 100 mm maximum)
- Port du casque et des lunettes obligatoires
- Présentation d’une licence sportive internationale ou nationale de type « compétiteur » ou
certificat médical de non contrindication à la pratique du rollerski (ou ski de fond) en
compétition
- Par défaut, le choix de la qualité de roulage des rollerskis est libre. Dans le cas contraire,
l’organisateur s’engage à disposer d’un parc de matériel permettant d’équiper la totalité des
compétiteurs d’un matériel équivalent (fixations compatibles NNN ou SNS).
- Pour les épreuves de distance, si des évènements comportent plusieurs épreuves disputées
dans la même journée (avec arrêt entre épreuves), les organisateurs communiqueront un
classement combiné par addition des temps sur les différentes épreuves : seul ce classement
combiné sera pris en compte pour l’attribution des points du challenge.
- Pour les tournois de vitesse par élimination, les points seront attribués :
o pour les finalistes : sur la base du tableau des résultats du tournoi final, quels que
soient les temps obtenus en phase de qualification.
o pour les autres participants : sur la base des temps obtenus lors des phases de
qualifications
- En raison de la difficulté de certaines épreuves (distance ou dénivelée), le challenge n’est
ouvert qu’aux catégories à partir de U20. Les catégories jusqu’à U18 peuvent toutefois
participer à tout ou partie de certaines épreuves.
- Afin de mutualiser les coûts d’organisation et augmenter le nombre de participants, il est
conseillé de combiner l’organisation d’une épreuve de rollerski avec d’autres pratiques plus
connue du grand public (notamment vélo, course-à-pied, biathlon, roller).

Catégories d’âge :
Pour chaque épreuve, des classements par catégories d’âge sont établis. Outre les résultats scratch, il
est demandé de valoriser la participation des masters par des podiums spécifiques.
Catégories
U20
SEN
M1
M2
M3
M4
VET

Années de naissance
2003-2001
2000-1991
1990-1981
1980-1971
1970-1961
1960-1951
1950 et avant

Dossard de leader
LEADER HOMMES
LEADER FEMMES
LEADER MASTERS
LEADER VETERANS

Podiums
JUNIORS
SENIORS+M1
MASTER 2
MASTER 3
MASTER 4
VETERANS

Barème du challenge rollerski :

Classement général du Challenge rollerski :
Dès qu’un concurrent est classé sur une épreuve du calendrier, il figure au classement général. Ce
classement est déterminé par l’addition des points obtenus en fonction de la place aux classements
scratchs (Hommes ou Dames) de chaque épreuve selon le barème ci-dessus.
Le vainqueur du challenge est le compétiteur ayant le maximum de points à l’issue de la dernière
épreuve. En cas d’ex-aequo, les athlètes sont départagés aux meilleures places de la saison. Pour la
première épreuve, ce sont les performances de l’année antérieure qui sont prises en compte.
Le classement général final est dressé à l’issue de la dernière épreuve. Les 3 premiers Hommes et 3
premières Dames du classement général final recevront une prime en numéraire ou en nature.

Calendrier des épreuves :

ETAPE 1
ROLL'ATHLON 100
www.rollathlon100.com

07/06/2020

ETAPE 2
ROLLEUROPE
www.rolleurope.fr

20/06/2020

ETAPE 3
X’RACE ADVENTURE
www.xrace-adventure.com

27/06/2020

ETAPE 4
MONTEE DE L'ALPE D'HUEZ
www.drac-2s.fr

16/08/2020

ETAPE 5
MONTEE DU SEMNOZ
www.dragons-annecy.com

21/09/2020

ETAPE 6
COSNE-SANCERRE
www.cosnesancerre-rollerski.fr

ETAPE 7 – FINALE
LA ROLLERSKI ROMAIN CLAUDON

SEYSSEL

JAUSIERS

BEDOIN

HUEZ

Mass-Start
67 km
(vallonné)

Mass-Start
23 km
(montée)
Mass-Start
23 km
(montée)
Mass-Start
12 km
(montée)

ANNECY

Mass-Start
10 km
(montée)

06/10/2020
COSNE/LOIRE

Individuel
3 km (plat)

06/10/2020
SANCERRE

Mass-Start
3 km (montée)

12/10/2020
GERARDMER

Individuel
1200 m
(1 boucle)
Poursuite
9,6 km
(8 boucles)

Commission de contrôle :
Le portage du challenge est effectué par le club « Haut Rhône N’Rollers », qui désignera un
représentant chargé d’en assurer le secrétariat.
Les litiges sont traités par une « commission de contrôle » constituée d’un représentant de chacune
des 6 étapes inscrites au calendrier ci-dessus. En cas d’égalité des votes, la voix du club « Haut Rhône
N’Rollers » est prépondérante.

Contact : rollerski@rollathlon100.com

