Les courses

Ouvertes à tous*
*Sauf Marathon international

Samedi 10 juin
15h30
16h00
16h30
17h00

Course Open Jeunes 9 / 13 ans - 3,2 km
Course Open Jeunes 14 / 17 ans - 7 km
Podium Jeunes
Contre la Montre Open par équipe 7 km
- Classement équipes Nationales / Open
- Classement équipes Loisirs

18h30 Podium
18h00 Pasta Party coureurs

Dimanche 11 juin
Services coureurs
Vestiaires gardés
Pasta party (sam. soir)
Ravitaillements
Course loisir
prix du plus beau déguisement
une paire de roller à gagner
Cadeaux coureurs offerts par

08h30 Ouverture du village
09h15 Roller ski Challenge Rollerski France - 21 km
10h30 Course Open Loisirs - 21 km (à partir de 18 ans)
Prix du meilleur déguisement

12h15 Podiums
13h00 Course Open - 30 km (Seniors / Vétérans 1 et 2)
14h45 Podiums

15h30 Marathon International de Dijon - 42 km
16h45 Podiums

Finale des Championnats de France de

Roller AcrobatIque
Samedi 10 juin

Etape Internationale
Coupe du Monde

12h00

Inscriptions - accueil - training

13h00

Hauteur pure

15h00

Slalom vitesse

19h00

Hight Jump

Catégories
Cadets
Juniors
Seniors
Filles et garçons
Inscription individuelle : 15 euros (J-15)
Inscription sur place : 30 euros

Dimanche 11 juin
9h00 Inscrip. - accueil - training
9h30 Slalom figures (cadets, juniors)
12h30 Saut figures
14h30 : Slalom figures (seniors)
17h30 : Podiums

Services riders
Vestiaires gardés
Pasta party offerte (samedi soir)
Ravitaillements avant, pendant et après les runs
Cadeaux participants

Le V i llage

Samedi de 14h00 à 19h00
Dimanche de 8h30 à 18h00

Allées du Parc - Place Wilson
Show Big Rampe

Village exposants
Produits régionaux
Animations
Initiations roller
Démonstrations
Test matériel
Jeux concours...

Sam et Dim 15h et 17h
Accès libre (hors démos)

Speed Contest

Sur une piste de 100m, venez tester, comparer vos performances et gagner des jeux de
roues. Chronométrage par cellules photoélectrique.

Ecole Française de Roller

Validez la roue Bleue, verte ou rouge
sur le parcours officiel.

Skate parc

Ouverture en accès libre aux horaires
du village et en dehors
des démonstrations.

Roller hockey

Exhibition
Test matériel
Pratique libre

Rando Roller
Samedi 10 juin
20h30

Départ Car Podium Armée de Terre
Cours Général de Gaulle

22h00

Arrivée

Visite du centre historique de Dijon en roller
Boucle de 6 km environ
Participation gratuite, ouvert à tous
Les mineurs sont placés sous la responsabilité de leurs parents ou
d’un adulte présent sur la randonnée.

Randonnée organisée et
encadrée en collaboration
avec
Rendez-vous tous les vendredis
21h place Darcy

Infos

AM Sports

Tel : 0871 120 119 (px appel local)
Mail: info@ams-roller.com
Web: www.ams-roller.com

4 rue de Metz
21000 DIJON

Retrait des dossards
Village Roller aux Allées du Parc. Caution 75€ pour la puce roller. Prévoyez des épingles. Au plus tard 1h avant
chaque course.

Inscriptions
Les courses sont ouvertes à tous les patineurs quel que soit leur niveau, licenciés ou non licenciés (sauf marathon
international). Les mineurs devront joindre obligatoirement une autorisation parentale. Les non licenciés devront
joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique du roller ou du rollerski daté de moins de 3
mois. Chaque concurrent qui sollicite son inscription devra le faire en remplissant un bulletin officiel ou en faisant
une photocopie de bonne qualité.Tous les champs devront être remplis de façon lisible. Dans le cas contraire, l’inscription risque de ne pas être enregistrée et/ou les résultats ne seront pas envoyés.

Reglement
Le règlement sportif sera celui de la Fédération Française de Roller Skating et de la French Inline Cup 2006.
Casque obligatoire pour les courses de roller. Casque et lunettes obligatoires pour les courses de rollerski.

Tarifs
j-30 jours
CLM 7 Km
Jeunes
21 Km Rollerski
21 Km Loisir
30 Km Open
42 Km Inter

10 €
6€
15 €
15 €
20 €
20 €

j-15 jours
CLM 7 Km
Jeunes
21 Km Rollerski
21 Km Loisir
30 Km Open
42 Km Inter

15 €
6€
20 €
20 €
26 €
26 €

Sur place*
CLM 7 Km
Jeunes
21 Km Rollerski
21 Km Loisirs
30 Km Open
42 Km Inter

pas d’insc. sur place.
10 €
25 €
25 €
36 €
pas d’insc. sur place.

*Dans la limite des places disponibles et au plus tard 1 heure avant chaque course.
Attention : nombre de places limité à 300 pour la courses Loisir 21 Km et Open 30 km. Pas d’inscriptions sur
place pour le Marathon. Limité à 120 équipes pour le Contre la Montre.

Categories
ROLLERSKI 21Km : Jeunes et juniors de 1986 à 1992 - Séniors de 1966 à 1985 - Vétérans : 1965 et avant.
CONTRE LA MONTRE 7 km : Equipe de 3 à 6 patineurs : 1988 et avant - classement sur le 3e. Ouvert à tous.
JEUNES 9/13 ans : de 1996 à 1993
JEUNES 14/17 ans : de 1992 à 1989
Loisir 21 Km : ouvert à tous à partir de 1988 et avant, classement H et F séparé, prix du meilleur déguisement.
OPEN 30 km Seniors de 1988 à 1972. Vétérans : V1 de 1971 à 1957 - V2 : 1956 et avant
MARATHON INTERNATIONAL : Juniors H licenciés courses, Nationaux H et F, Elites H et F et internationaux.

Plan d’acces

Hôtel des Allées**
Logis de France

out proche du centre ville, blotti
Tdans
son cadre de verdure, l’Hôtel
des Allées vous réserve le meilleur
des accueils.

27, Cours Gén. De Gaulle
21000 DIJON
Tél 03 80 66 57 50
Fax 03 80 36 24 81
www.hotelallees.com

Situé sur le circuit du Roller Marathon

Bulletin d'inscription

Championnats de France
Roller Accrobatique

Roller Marathon Dijon - 10 et 11 juin 2006

Prénom

Nom
Adresse

Mail
Port

Tel
Club/ Team
N° Licence*

Date de nais.
Catégories
Epreuves
Hauteur pure

Homme

Femme

Saut figure

Cadets

Slalom vitesse

Juniors

Slalom figure

Seniors

Pour info : participation à la Pasta Party du samedi soir,
(gratuite pour tous les concurrents, autres : 6 euros)

oui

non

Remplir un bulletin par personne.
* Licence FFRS Obligatoire : joindre la photocopie de la licence pour la saison en cours
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m'engage à le respecter. Ci-joint le règlement de 15 euros pour une
inscription individuelle jusqu’à J-15 (cachet de la poste), 30 euros sur place, par chèque à l’ordre de AM Sports.

Signature obligatoire

AUTORISATION PARENTALE
Pour les mineurs, je soussigné(e) ……………………………….., responsable de l'enfant nommé ci-dessus, l'autorise à
participer à la coupe de France de Roller Acrobatique
Signature obligatoire de l’adulte responsable.
sous ma responsabilité.

Individuel

Bulletin d'inscription
Roller Marathon Dijon - 10 et 11 juin 2006

Contre la montre

Prénom

Nom
Adresse

Mail
Port

Tel
Club/ Team
N° Licence*

Non licencié*

Courses Ouvertes à tous

Date de nais.
Roller Marathon

Course Jeunes 9/13 ans

Elites et/ou internationaux

Course Jeunes 14/17 ans

Nationaux

Rollerski

Juniors

Course Loisirs 21 km
Course Open seniors vétérans

Homme

Femme

Contre la montre par équipe (ouvert à tous)
Nom de l’équipe
Coéquipier 2*

H

F

Coéquipier 3*

H

F

Coéquipier 4*

H

F

Coéquipier 5*

H

F

Pour info (n’envoyez pas de règlement) : participation à la Pasta Party du samedi
soir (gratuite pour les concurrents du contre la montre par équipe, autres : 6 euros)

oui

non

Remplir un bulletin par personne pour une inscription individuelle aux courses en ligne. Remplir un autre bulletin pour une
inscription au contre la montre par équipe. Le chef d’équipe rempli le bulletin du haut.
*Les non licenciés doivent joindre obligatoirement un certificat médical d'aptitude à la pratique du roller skating ou du
rollerski de moins de 3 mois. Les licenciés doivent joindre la photocopie de leur licence pour la saison en cours (FFRS
pour le roller, FFS pour le rollerski).
Caution retrait de la puce : 75 euros par pers. à présenter au moment du retrait du dossard.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et
m'engage à le respecter. Ci-joint le règlement par chèque
à l’ordre de AM Sports.

Signature obligatoire

AUTORISATION PARENTALE
Pour les mineurs, je soussigné(e) ……………………………….., responsable de l'enfant nommé ci-dessus, l'autorise à
participer à la course roller sous ma responsabilité.
Signature obligatoire de l’adulte responsable.

