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« Challenge Roller Endurance Grand Nord» 2018 

Règlement et classement 

Organisateur : 
 

Les organisateurs  du challenge sont  les associations 
sportives affiliées à la Fédération Française de Roller et 
Skatebord. ou la Fédération Belge de Roller Sport. 
 
 

Le Challenge: 
 

Le  Challenge est une épreuve  combinée regroupant 
l’ensemble des étapes inscrites au calendrier ci-dessous,  
sous  le  label « Challenge Roller Endurance Grand Nord ». 
Ces étapes participent au classement général du challenge. 
Les étapes du challenge sont :  

- 6h « Roll’en Seine » à Mont St Aignan - 8 avril 2018 
- 6h Roller Day de Ste Adresse –22 avril 2018 
- 6h « Rouliroula » – Nivelles (Belgique) – 3 juin 2018 
- 6h de Paris – 5 aout 2018 
- 6h de Beauvais – 23 septembre 2018 

 

Jury du challenge: 
 

Le jury est composé d’un référent par club organisateur. Le  
rôle du jury est de coordonner les étapes, d’assurer la  
régularité  du Challenge,  de  valider  les classements, de 
traiter les recours. 
 

Les catégories : 
 
Le trophée récompense les catégories suivantes : 
 

Catégories Description 

Solos femme Individuelle femme de +18 ans 

Solos homme Individuel homme de +18 ans 

Duos femmes 2 femmes de +18 ans 

Duos hommes  2 patineurs de +18ans 

Equipes jeunes 5 patineurs entre 12 et 17ans  
+1 adulte pour les encadrer 

Equipes femmes 3 à 5 femmes de + 14 ans 

Equipes vétérans 3 à 5 vétérans de + 35ans 

Equipes Quads 3 à 5 patineurs de +14 ans (tous 
en quads) 

Equipes hommes 3 à 5 patineurs de +14 ans 

Pour les équipes Quads, Hommes et Femmes, la moitié 
supérieure de l’effectif doit être composée de majeurs à 
chaque étape. 

Conformément au règlement national, les roues en 125mm 
sont autorisées à partir de la catégorie « Junior B». Tout 
patineur plus jeune contrôlé avec ce type de roues 
entrainera la disqualification de son équipe.  
 

Engagement : 
 

L’intégration au classement général du Challenge concerne 
les patineurs individuels et les équipes. Cette participation 
au Challenge est de  droit  et  sans  frais  supplémentaire. Les 
participants à une étape figurent sur le classement de 
l’étape et sur le classement général du challenge. 
Le classement du Challenge s’appuie sur les mêmes  
catégories  que  celles  utilisées  dans  les  étapes. 
Une  équipe  du challenge est définie par le triplet : « nom 
de l’équipe, catégorie, nom des équipiers». 
 
 

Classement : 
 
A  l’issue  de  chaque  étape,  un  classement  est  effectué 
selon le triplet « nom, catégorie, nom des équipiers » des 
équipes sans contrainte de nombre minimum 
d’engagement. 
Les équipes se verront attribuer des points dont le principe 
est de valoriser les premières places. 
 
La répartition des points par étape est la suivante : 
 
Classement 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10

e
 et + 

Points acquis 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 

 
Le classement général est obtenu en additionnant les points 
acquis à chaque étape. 
En  cas  d’égalité,  l’équipe  ayant  fait  le  plus  d’étapes  sera 
privilégiée. Si une égalité subsiste, le kilométrage effectué 
au cumul des participations sera déterminant.  
Pour cumuler les points sur chaque étape, les équipes 
auront dû conserver plus de la moitié de leurs équipiers sur 
chaque étape par rapport à ceux de la ou des manches 
précédentes. A défaut l’inscription de l’équipe devra porter 
un autre nom et comptabiliser les points séparément. 
Une catégorie pourra être annulée si le nombre d’équipes 
classées est inférieur à 3. Dans ce cas les équipes seront 
classées dans la catégorie la plus proche. 
Le classement général provisoire du Challenge sera calculé à  
l’issue de chaque épreuve. Le jury du challenge en assure la 
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diffusion sur le site enduroller.fr. Cette diffusion se fera dans 
le plus court délai suivant la manifestation. 
 
Après validation et officialisation par  le  jury, le classement 
général définitif sera diffusé et rendu public sur les 
différents sites Internet des clubs organisateurs. 
 

Récompenses : 
 

La cérémonie de remise des récompenses du Challenge est  
officiellement organisée par les clubs organisateurs et leur 
Jury. 
Elle aura lieu au terme de la dernière étape et suite à la 
remise de récompenses de celle-ci. 
Les récompenses seront attribuées aux trois premiers de 
chaque catégorie. 
 
Pour prétendre à une récompense de ce challenge, les 
équipes doivent avoir effectuées au moins deux des étapes 
qui le constitue. 
 

Étapes du challenge 2018 : 
 

 8 Avril 2018 : 6h Roll’en Seine de Mont 
Saint Aignan (76) 
 

Association Mont Saint Aignan Roller Skating  
http://msa.roller.skating.free.fr/ 
Lien vers la page facebook Roll’en Seine 
Le mail de contact pour les 6h : 

rollenseine@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

 22 avril 2018 : 6h Roller Day de Ste Adresse 
(76) 
 

Association Roller and Caux   
http://10000roulettes.free.fr/  

 

 
            
 

 3 Juin 2018 : 6h RouliRoula à Nivelles 
(Belgique) 
 
https://6h.rouliroula.be/fr/ 
https://www.facebook.com/RouliRoula/ 
Le mail de contact pour les 6h : 
6heures@rouliroula.be 

 

 
 
 
 5 aout 2018 : 6 h de Paris (75) 

Association Paris Université Club 
 

http://www.6hdeparis.fr 
Le facebook des 6h : 

https://www.facebook.com/6hdeparis/ 
Le mail de contact pour les 6h : 

organisation@6hdeparis.fr 
 

 
 
 
 

 23 septembre 2018 : 6h de Beauvais (60) 
Association Beauvais In Line Roller  

 

www.abilroller.fr 

              
 

 
 
 
 

Pour vos inscriptions 1 seul site : 
http://www.enduroller.fr/ 
 
 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le 
présent règlement 
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