
Charte du patineur gentleman
 

Challenge 6H/3H ROLLER 2016
 
 
13 règles simples à respecter pour le plaisir et la sécurité de tous.
 

1. Tous les patineurs sur le circuit doivent porter obligatoirement un casque.
 

2. Le dossard doit être correctement fixé sur la cuisse avec les 4 épingles et ne 
doit pas être plié ou déchiré. Le transpondeur est fixé  à la cheville par son 
bracelet. Il devra IMPERATIVEMENT être rendu dans sa pochette en 
plastique pour pouvoir récupérer la caution. 

 
3. Assurez vous du bon fonctionnement de votre transpondeur environ ½ h 

avant le départ lors de votre tour de chauffe afin de permettre au technicien 
d’intervenir si nécessaire.

 
4. Les patineurs les plus lents doivent garder leur trajectoire pour laisser les 

patineurs les plus rapides les dépasser en toute sécurité.
 

5. ATTENTION. Sur cette étape se déroule un 3 HEURES pour les Bleuets 
(des poussins et Benjamins), soyez prudent avec nos enfants.

 
6. Dans les parties descendantes, chaque patineur doit veiller à la sécurité de 

l’autre et prendre les précautions nécessaires pour assurer ses trajectoires.
 

7. La prise de relais se fera entre les 2 poteaux disposés sur le circuit.
 

8. Les patineurs ayant fini leur tour emprunteront le passage de dégagement 
spécialement mis en place par l’organisation pour retourner à leur stand.

 
9. Tout geste anti-sportif  envers d’autres patineurs sera sanctionné par les 

juges (voir règlement).
 

10. Respecter le règlement sportif et les décisions des juges.
 

11. Ne rien jeter sur la voie publique - respecter l’environnement, laisser votre 
stand propre à votre départ.

 
12. Pour la buvette, vous munir d’une pièce d’1,50 € pour la caution du verre de 

l’organisateur.
 

13. Si vous oubliez votre transpondeur ou si vous le mettez mal, les tours perdus 
ne seront pas ajoutés.

 
 

Merci de votre compréhension
Bonne course 

Et surtout faîtes vous plaisir



Le comité d’organisation


