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1. Présentation 

Deux courses : Un Marathon (20 tours de circuit) et un Semi-Marathon (10 tours de circuit) de 15h 30 à 17h 30 
sur le circuit de 2055 mètres. 

- Le Marathon est ouvert aux participants licenciés FFRS et non licenciés à partir de la catégorie cadet (+ 
de 13 ans). 

- Le Semi-Marathon est ouvert aux licenciés FFRS et aux non licenciés à partir de la catégorie benjamin 
(+ de 11 ans). 

Les mineurs devront obligatoirement joindre une autorisation parentale avec leur dossier d’inscription. 

Chaque concurrent inscrit atteste avoir pris connaissance du présent règlement, en accepte toutes les clauses et 
s’engage à le respecter. 

Les non-licenciés ou licenciés loisirs doivent impérativement joindre à l'inscription, un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique sportive de Roller en compétition datant de moins de 1 an. 

Les organisateurs de la course déclinent toute responsabilité en cas d’accident provoqué par une déficience 
physique lors de la course.  

Le juge arbitre en accord avec l'organisateur se réserve le droit de toute modification si les conditions l'exigent. 

2. Règlement technique  

Rollers en ligne, quad et longboard autorisés. 

Le port du casque homologué et attaché est obligatoire pour tous. 

Les autres protections sont vivement conseillées. 

Les protège-poignets avec partie rigide tenant le poignet, norme CE, sont obligatoires pour la catégorie Benjamin. 

La réglementation officielle, applicable à tous les participants, est celle de la Fédération Française de Roller-Sport 
en vigueur (disponible sur le site http://ffroller.fr/course). 

3. Modalités d’inscription : 

Tarifs en ligne avant le 25/05/2022 : 

- 21€ pour le Marathon. 
- 16€ pour le Semi-Marathon. 

https://enduroller.fr/smkrol04062022/ 

 

Payement : 

- par courrier, envoyer votre règlement par chèque à l'ordre de « CDRS 93 » en joignant votre numéro de 
dossard, à l'adresse suivante : 

K’roll race 

1 rue du beauvaisis 

95270 

Luzarches 
 

- par virement : 
sur demande par mail: 6hroller.carole@gmail.com 
Ajoutez en commentaire votre numéro de dossard ! 
Dans le cas contraire votre inscription ne sera pas prise en compte. 

 

 

Toute inscription est définitive. Elle ne peut faire l’objet d’aucun remboursement pour quelque motif que ce soit. 

 

Les dossards pourront être retirés le 04 juin 2022 à partir de 13h. 

 

Inscription sur place possible : 

- 35€ pour le Marathon 
- 30€ pour le Semi-Marathon. 
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4. Déroulement de l’épreuve : 

Une partie du circuit sera ouverte 1 heure avant le départ afin de permettre aux concurrents de s'échauffer.  

Présentation sur la ligne de départ 10 minutes avant le début de la course.  

Temps limite de course 2h00. 
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Départ : 

- Marathon : 15h 30 
- Semi-Marathon : 10 secondes après. 

5. Classements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cérémonie protocolaire se déroulera à 17h 30. 

6. Récompense : 

Le CDRS 93 et Roll’AIR FRANCE récompensent les trois premières équipes de chaque catégorie d’âge toute 
pratique confondues, à condition qu’il y ait un minimum de 3 coureurs par catégorie. 

 

La remise des récompenses est officiellement organisée à l’issue de la course. 

7. Annulation la course : 

En cas de force majeure, d’événement climatique, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance 
mettant en danger la sécurité des concurrents, l’organisation se réserve le droit d’annuler l’épreuve sans que les 
concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement. 

8. Assurance : 

Conformément à la loi, les organisateurs ont souscrit une assurance responsabilité civile couvrant celle de leurs 
préposés et de tous les participants aux différentes épreuves (en cas de préjudice incombant à l'organisation). 

9. Contrôle : 

Des juges et commissaires contrôleront le respect du règlement tout au long de l’épreuve. Tout manquement 
pourra faire l’objet de sanctions prononcées par le juge arbitre. 

L’organisation appliquera ou fera appliquer le présent règlement et pourra prendre toute sanction à l’encontre des 
concurrents non respectueux. Les pénalités applicables sont identiques à celles mentionnées dans le règlement 
de la Fédération Française de Roller-Sport. 

10. Droit à l’image : 

L’organisateur de la manifestation sportive est propriétaire des droits d’exploitation de l’image de cette 
manifestation, notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion. 

Marathon (Homme / Femme)  

 Cadet  

 Junior B 

 Junior A 

 Sénior 

 Vétéran 1  /   Vétéran 2 

Semi-marathon (Homme / Femme) 

 Benjamin 

 Cadet  

 Junior B 

 Junior A 

 Sénior 

 Vétéran 1  /   Vétéran 2 


