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                      MACADAM  ROLLER 
 

 

     REGLEMENT 
 

 
Article 1 : Le Club « BALLAN SUR ROULETTES » organise une RANDONNEE de 2 heures  sur un circuit 

routier de 875 mètres appelée :   MACADAM  ROLLER. 

 

Article 2 : Cette randonnée est ouverte à tous de 3 à 93 ans. 

 

Article 3 : L’épreuve débutera vers 14h30 et durera 2 heures sans interruption, soit se terminera vers 16 h.30. 

 

Article 4 : Chaque participant recevra, à l’inscription, une fiche personnelle ou une puce qui devra être 

pointée à chaque tour. Cette fiche ou cette puce sera rendue aux organisateurs, dés l’arrivée, pour 

comptabiliser le nombre de tours effectués.  

 

Article 5 : récompense si record de l’épreuve battu : supprimé. 

 

Article 6 : Chaque patineur pourra s’arrêter et repartir à son gré, il sera seul juge de sa condition physique. 

 

Article 7 : Le Club « B.S.R. » décline toute responsabilité en cas de malaise ou de chute dus à un effort trop 

violent ou à un manque de maîtrise des patins à roulettes. 

 

Article 8 : La cloche tintera pour chaque patineur 5 minutes avant la fin de la randonnée, au bureau de 

pointage. 

 

Article 9 : Le tour commencé après la cloche devra être terminé avant la fin de l’épreuve pour être 

comptabilisé. 

 

Article 10 : Un brevet de distance parcourue en 2 heures sera remis à chaque participant. Des récompenses 

(selon dotations sponsors) pourront être attribuées aux participants par tirage au sort. 

 

Article 11 : Le Club organisateur (BSR) se réserve le droit de modifier ce présent règlement, et en cas de 

nécessité absolue d’interrompre l’épreuve. 

 

RECORDS A BATTRE : 
Distance : 76 tours  soit 66,5 km en 2015 par Sylvain CABOTIN du club du ROCS 

Participation : 127  en  2003 

Plus longue farandole (se tenir par la main) sur 1 tour : 54 patineurs en 2010 

Plus longue chenille (se tenir par les hanches) sur 1 tour : 44 patineurs en 2006 

Plus grand nombre de générations de la même famille : 3 en 2004 (Guary / Baty) 

 

 

Président : Skander JALAL  - 5 Impasse des Fauvettes - 37510  BALLAN MIRE 

 

Courriel : ballansurroulettes@yahoo.fr 

http://ballansurroulettes.jimdo.com 
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