CHALLENGE 2017 DES COMPETITIONS POPULAIRES DE
ROLLERSKI SUR ROUTE

Calendrier des compétitions :
18/06/2017 - ROLL’ATHLON 100 – SEYSSEL (74) - Haut Rhône N’Rollers (FFRS)
67 km mass start (parcours vallonné) – roller et rollerski
16/07/2017 – MONTEE DES LIMOUCHES – PEYRUS (26) – Bourg-les-V. Ski Montagne (FFS)
12 km départs individuels (montée) – vélo et rollerski
20/08/2017 - MONTEE DE L’ALPE D’HUEZ – LE BOURG D’OISANS (38) – DRAC 2 S (FFRS)
12 km mass start (montée) – roller et rollerski
10/09/2017 - LA SKIROLLAC – GRANDE RIVIERE (39) – Ski Club de l’Abbaye (FFS)
27 km mass start (circuit) – roller et rollerski
01/10/2016 - COSNE-SANCERRE ROLLERSKI – COSNE COURS SUR LOIRE (58) – CD58 (FFS)
25,6 km (parcours vallonné) avec 2 spéciales chronométrées (3,3 km individuel + 3,3 km mass
start) et classement combiné – roller et rollerski
07/10/2016 – LA ROMAIN CLAUDON – GERARDMER (88) – Gérardmer SN (FFS)
2 épreuves combinées (circuit urbain) : 1,2 km individuel + 9,6 km mass start – rollerski
14/10/2016 - MONTEE DU SEMNOZ – ANNECY (74) – Dragons Annecy (FFS)
10 km mass start (montée) – rollerskis
Cahier des charges des épreuves chronométrées prises en compte pour le challenge :
- Compétitions populaires ouvertes aux licenciés et au grand public
- Parcours sur routes vallonnées (circuit ou parcours linéaire)
- Style libre (recherche de la vitesse)
- Roues en PU dites « rapides » recommandées (recherche de la vitesse)
- 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 ou roller) en
compétition
- Les évènements comprenant plusieurs épreuves disputées dans la même journée (avec arrêt
entre épreuves) communiqueront un classement combiné par addition des temps sur les
différentes épreuves : seul ce classement combiné sera pris en compte pour le challenge.
- La distance minimum à parcourir sur une épreuve admise au challenge est de 10 km (H) et 5
km (F). Les liaisons non chronométrées sont prises en compte dans la distance parcourue (cas
du Roll’athlon 100 et de Cosne-Sancerre). Il n’y a pas de maximum fixé.
- 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
suggéré aux organisateurs de combiner l’organisation d’une épreuve de rollerski avec d’autres
pratiques plus accessibles au grand public (notamment vélo et roller). Les épreuves vélo et
roller ne sont pas forcément chronométrées et ne seront pas prises en compte dans le
challenge.

Règlement du challenge :
L’objectif du challenge est de populariser la pratique du rollerski en tant que discipline à part entière,
praticable toute l’année, en plaine comme en montagne, à la ville comme à la campagne, et non pas
uniquement comme moyen d’entraînement pour les fondeurs. Le challenge favorise donc les
évènements grand public et les parcours de moyenne et longue distance à parcourir avec du matériel
performant (roller ou rollerski de vitesse).
En fédérant les compétitions, le challenge permet de les rendre plus attractives pour les spécialistes
de la discipline. Sa vocation est également de servir d’entraînement pour les épreuves internationales
FIS ou GWSCT.
Tout compétiteur obtenant 3 résultats sur les différentes épreuves du challenge figurera au classement
général final. Pour être classé, il faut donc terminer au moins 3 courses. Ce classement est établi sur la
base de points attribués en fonction des places du classement scratch (H et D) de chaque épreuve,
selon le barème suivant :
-

Le 1er de l’étape marque 3000 points,
le second 2900 points,
le 3ème 2850 points,
le 4ème 2810 points,
le 5ème 2780 points,
du 6ème au 15ème, chaque place perd 25 points,
du 16ème au 26ème, chaque place perd 20 points,
du 27ème au 36ème, chaque place perd 17 points,
du 37ème au 46ème, chaque place perd 15 points,
du 47ème au 56ème, chaque place perd 12 points,
etc …

Si un compétiteur participe à plus de 3 épreuves, seules les 3 meilleurs résultats seront pris en compte
pour l’attribution des points selon le barème du challenge. Dans ce cas, un forfait de 50 points (bonus)
est attribué à chaque résultat qui n’a pas été soumis au barème.
Le vainqueur du challenge est le compétiteur ayant le maximum de points à l’issue de la dernière
épreuve. En cas d’égalité, ce sont les pénalités (selon règlement FFS) attribués aux compétiteurs qui
départageront les ex-aequo.
Récompenses :
Le classement général est dressé à l’issue de la dernière épreuve. Les 3 premiers Hommes et 3
premières Dames du classement général recevront une prime en numéraire ou en nature. Un tirage
au sort permettra également d’attribuer des lots complémentaires.
Commission de contrôle :
Le portage du challenge est effectué par le club « Haut Rhône N’Rollers », qui désignera un
représentant (membre ou non du club) chargé d’en assurer le secrétariat.
Les litiges sont traités par une « commission de contrôle » constituée d’un représentant de chacune
des 7 compétitions inscrites au calendrier. En cas d’absence ou d’abstention conduisant à une égalité
des votes, la voix du club « Haut Rhône N’Rollers » est prépondérante.
Contact : rollerski@rollathlon100.com

