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1. Organisateurs :  

Les organisateurs de l’épreuve sont, le Comité Départemental de Roller Sports 93 en partenariat avec Roll’air France. 

2. Présentation : 

Les 6 Heures Roller sont une course de Roller Skating, de longboard et de quad de type endurance sur circuit fermé par 
équipes ou individuel. 

Tout engagement est ferme et définitif, il implique l’acceptation complète du règlement et ne peut faire l’objet de 
remboursement pour quelque motif que ce soit. 

3. Jury : 

Le CDRS 93 et Roll’AIR FRANCE désignent le Jury qui est composé d’un directeur de course  assisté de commissaires de 
course. Le rôle du jury est d’assurer la régularité de l'épreuve, de valider les classements, de traiter les réclamations. 

4. Catégories : 

Le classement est fait selon les 12 catégories suivantes : 

 

 
 

Déguisement : toute l'équipe doit être déguisée. 

5. Composition des équipes : 

Les équipes sont composées de 2 à 5 membres pratiquants la même discipline (roller skating, longboard ou Quad). 

Les équipes jeunes devront être encadrées par une personne majeure, physiquement présente le jour de la course.  

La catégorie « Individuel » est limitée à 30 patineurs. 

6. Classement : 

Le CDRS 93 et Roll’AIR FRANCE assurent la diffusion du classement après validation par le jury via le site : 

http://6hrollercarole.wixsite.com/6hroller 

7. Récompense : 

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

Sauf pour les catégories Solo longboard et Equipe longboard qui seront regroupé sur un seul podium. 

 

La remise des récompenses des 6 Heures Roller est officiellement organisée à l’issue de la course.  

Catégorie Genre Age Nb de participants Conditions particulières Discipline

Individuel Homme H 18 ans et + 1 Roller / Longboard / Quad
Individuel Femme F 18 ans et + 1 Roller / Longboard / Quad

Individuel Longboard H + F 18 ans et + 1 Roller / Longboard / Quad
Duo Homme et Mixte H + M 18 ans et + 2 Roller / Longboard / Quad

Duo Femme F 18 ans et + 2 Roller / Longboard / Quad
Sénior Homme et Mixte H + M 13 ans et + 3 à 5 Au moins 1 patineur + de 18 ans Roller / Longboard / Quad

Sénior Femme F 13 ans et + 3 à 5 Au moins 1 patineur + de 18 ans Roller / Longboard / Quad
Vétéran H + F + M 35 ans et + 2 à 5 Roller / Longboard / Quad
Junior H + F + M 13 à 18 ans 3 à 5 Roller / Longboard / Quad

Equipe longboard H + F + M 13 ans et + 2 à 5
Equipe de 2: 2 patineurs plus de 18 ans
Equipe de 3 et plus: 1 patineur plus de 
18 ans

Longboard

Quad H + F + M 13 ans et + 1 à 5
Equipe de 2: 2 patineurs plus de 18 ans
Equipe de 3 et plus: 1 patineur plus de 
18 ans

Quad

H = Homme F = Femme M = Mixte
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8. Délimitation des stands : 

Chaque équipe se verra attribuer une zone matérialisée et numérotée en bord ou à proximité de piste, afin d'y installer son 
stand.  Les stands seront attribués selon l’ordre de réception des inscriptions afin de garantir aux premiers inscrit une place 
abritée. 

9. Responsabilités : 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance consécutifs à un mauvais état de santé 
ou à une défaillance liée au matériel personnel. 

Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol et se réserve le droit de modifier le présent règlement. 

10. Sécurité : 

Pour l’ensemble des participants, le port du casque attaché est obligatoire pendant toute la course et les protections sont 
fortement recommandées. 

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

Les participants doivent savoir se déplacer et maîtriser le freinage. Tout participant représentant un danger pour lui-même ou 
pour les autres pourra être mis hors course par le directeur de course. 

Une antenne secours sera présente sur le site. 

11. Clauses d'annulation : 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation si, 30 jours avant l’épreuve, le quota d’équipes inscrites n’est 
pas atteint (dans ce cas le comité d'organisation remboursera les inscriptions). 

Les organisateurs se réservent le droit d'annuler l'épreuve si toutes les conditions de sécurité ne sont pas remplies  pour son 
bon déroulement (dans ce cas il n'y aura pas de remboursement). 

12. Déroulement de l’épreuve : 

A partir de 08h00 : remise des dossards et du témoin au secrétariat de course. 

09h00 :  ouverture d'une partie du circuit pour l'échauffement. 

09h30 :  appel des responsables d'équipes pour le briefing. 

09h40 :  tour de reconnaissance. 

10h00 :  départ de la course. 

15h50 :  fin des relais. 

16h00 :  arrivée de l'épreuve. 

16h00 à 16h45 : retour des dossards au secrétariat de course 

17h00 :  podium et remise des prix 

 

Le dernier relais devra s'effectuer 10 minutes avant la fin de la course soit avant 15H50. 

13. Pénalités : 

Une pénalité de 1 tour sera attribuée à l’équipe dans les cas suivants : 

 coureur contrôlé sans témoin. 
 remontée de la piste à l'envers suite au passage de témoin. 
 plus d'une personne par équipe au niveau de la zone de relais. 
 relais effectué à partir du bord de piste opposé aux stands. 
 patineur en course sans casque (sera arrêté et rentrera à pied). 

 

14. Sanction : 

Tout participant pourra être disqualifié par le directeur de course en cas d'incivilité ou de geste antisportif. 

 

15. Procédure d’inscription et de réservation  

Suivre la procédure décrite sur le site de l’inscription. 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA EFFECTUEE LE JOUR DE LA COURSE 
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16. Tarif / Réservation d’une équipe : 

Un chèque du montant de l’inscription soit : 

- 86€ / équipe ou 46€ Solo avant le 08/05/2022 
- 96€ / équipe ou 56€ / Solo après le 08/05/2022 

 

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. 

 

Le dossier complet devra parvenir à l’organisation avant la clôture des inscriptions le 25/05/2022. 

Tout dossier reçu après cette date ne sera pas traité. 

 

Documents à fournir : 

Inscription sur le site : https://enduroller.fr/6hkroll05062022/ 

Chèque à l’Ordre du « CDRS 93 ». 

Numéro de licence OU certificat médical édité moins de 1 an avant l’épreuve comportant la mention : ne présente aucune 
contre-indication à la pratique du Roller en compétition. 

Autorisation parentale pour les mineurs. 

 

Tous les documents devront impérativement être joints à la fiche d’inscription complétée par le responsable de l’équipe. 

La réception par les organisateurs du dossier complet validera l’inscription et le nom de l’équipe sera mentionné dans la liste 
disponible sur :  

http://6hrollercarole.wixsite.com/6hroller 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas validé et le nom de l’équipe n’apparaitra pas sur le site. 

Le responsable de l’équipe a le devoir de vérifier sa publication.  

17. Caution 

Par chèque à l’ordre de CDRS 93 pour les puces à remettre lors du retrait des dossards et restitué au retour. 

100€ par individuel. 

200€ par équipe. 

 

Prévoir des épingles pour les dossards. 

18. 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. 

 


