
DOMITIA ROLLER SKATING 

 

Règlement du semi-marathon ROLLER 2018  

  
La compétition du semi-marathon ROLLER est organisée par l’association DOMITIA ROLLER SKATING – 8 rue du 
château d’eau 11590 CUXAC D’AUDE - enregistrée sous le n° W113003793 à la sous-préfecture de NARBONNE et  
inscrite à la Fédération Française de ROLLER SKATING sous le n° 76011008 -  dans le cadre de la journée RANDO 
VIGNES du 08 Mai 2018 à Cuxac d’Aude. 

Présentation des épreuves 
 

1. Une course enfant (4 tours)  

2. Une course adulte (14 tours)  
sont proposées aux non-licenciés, licenciés loisirs FFRS et les licenciés compétitions FFRS. 

Les courses individuelles chronométrées consistent à parcourir un circuit de 1,7 km par les catégories Minimes, 

Cadets, Juniors, Séniors et Vétérans.  

Impératif : la course adulte se termine à 11h00(obligation Mairie) 

C’est un événement festif qui mêle performance et plaisir en faisant participer des patineurs de niveaux très 
différents sur un même circuit. 



 
 

Les courses chronométrées 
 

Elles se dérouleront au départ et à l’arrivée devant la Cave coopérative, emprunteront la rue de la Croix 
Blanche, le boulevard Mitterrand, la rue des Sports et la rue Louis Mestre de la ville de Cuxac d’Aude.  

Un circuit intéressant et technique,  d’une longueur de 1700 m. 

 

Déroulement des épreuves : 
 

7h-8h30 Inscriptions, Retrait des dossards et des puces 

  

9h00 - 10h00 Course Enfant Chronométrée 4 tours 

10h15 - 11h00 Course Adulte Chronométrée  14 tours 

11h30 Fin du semi-marathon Obligatoire et remise prix 

13h Repas Génération Géminian 

 

Le chronométrage : 
- Le classement est assuré par un système de chronométrage par transpondeurs.   
- Chaque compétiteur et compétitrice est doté d’une puce électronique fixée par un bracelet à la cheville (ou fixée 
sur les lacets des rollers) de la personne qui patine. 

- Les puces électroniques seront remises au responsable de club ou au participant(e) avant la course, contre une 
caution par chèque de 60€ par puce, et devront être restituées après l'épreuve. 

  

Dossards :   
Chaque  participant  porte  un  dossard  fixé sur  la  cuisse  gauche  de manière à ce qu'il soit bien visible en toutes 
circonstances. 

Le  dossard  permet  de  contrôler  l'appartenance  des  participants  à  la  manifestation  (assurance).   

   



Modalités de participation 
 
Engagement :   
Tout engagement est ferme et définitif. Il implique l’acceptation complète du règlement et ne peut faire l’objet de 
remboursement pour quelque motif que ce soit. (En cas de non présentation le jour de l’épreuve, par exemple). 
 

 Accès à la compétition :   
Les compétitions chronométrées sont ouverte à toute personne, licenciée ou non, sous conditions de respecter les 
modalités d’inscriptions. 

 

 Niveau des participants :   
Chaque participant doit savoir freiner et tourner correctement. Le comité directeur de Domitia Roller Skating se 
réserve le droit d’arrêter tout participant considéré comme dangereux pour les autres. 

 

 Matériel : 
- Le mode de déplacement reste exclusivement le quad (patin à roulettes) ou le patin en ligne avec un maximum de 
5 roues en ligne. 
- Le diamètre des roues ne peut être  supérieur à 100 mm pour les catégories  minimes à cadets et  supérieur à 125 
mm pour les catégories juniors, seniors, vétérans. 
 

Tenues/Port du casque : 
Le port du casque et des équipements de protection est obligatoire sur le circuit durant tout le déroulement des 
épreuves. Toute personne sans casque sur les épreuves est immédiatement mise hors course.   

  

Responsabilité - Assurance - Sécurité :   
Les coureurs participent aux épreuves sous leur entière et exclusive responsabilité. L’organisation et le gestionnaire 
de course déclinent toute responsabilité en cas d’accident lié à un mauvais état de santé du patineur ou à une 
défaillance de son matériel individuel.  
L’assurance spécifique pour cette journée est confiée à SMACL Assurances. 
Le Club Sauvetage et Secourisme Narbonnais est chargé d’assurer la sécurité pendant la durée des épreuves avec 
une ambulance et 4 sauveteurs. 
Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables du vol ou de la détérioration d’effets personnels des 
participants causés par un tiers. Les participants sont responsables de la surveillance de leurs effets personnels. 
  

Comportement sur la piste : 
Tout coureur pourra être disqualifié par l’organisateur ou le gestionnaire en cas d’incivilité ou de geste antisportif. 

Il est interdit aux participants de se faire aider par d’autres patineurs dans le but manifeste et volontaire permettant 
le maintien ou l’augmentation de la vitesse. (Le contact physique par la main entre participant est possible mais il 
ne doit y avoir de traction ou de propulsion par un autre patineur.)   
 
Droit à l’image : 
Par son engagement, tout participant autorise les organisateurs ainsi que leurs ayants droit tels que partenaires et 
médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il/elle pourrait apparaître dans le cadre de la 
manifestation. 
 

Respect de l’environnement : 
Le circuit  doit rester propre dans la commune. Les patineurs s’engagent donc à respecter et à veiller à ce que le  
circuit mis à leur disposition reste propre tout au long de la manifestation.   

  



 
 

Catégories/Modalités d’inscription et tarifs 

 

Catégories :   
- Pour toutes les catégories, l’âge pris en compte est celui au jour de la compétition. 

- L’organisateur ou le gestionnaire se réservent le droit de modifier ou de supprimer certaines catégories en 
fonction du nombre de participants.   

 

Tarifs et repas : 
Le prix d’inscription comprend l’assurance et pour les compétitions la location de la puce. 
Les boissons ne sont pas incluses. 
-  5€ pour les enfants jusqu’à 12 ans et les participants à la randonnée loisir. 

- 10€ pour les autres 

Les  inscrits et les accompagnateurs peuvent participer au repas de Génération Géminian pour un prix de 12€ 
(adultes et enfant de 12ans et plus), gratuit pour les moins de 12 ans. 
 

Modalités d’inscriptions :   

• Documents à fournir :   
- La fiche d'inscription entièrement complétée   

- Un chèque bancaire à l’ordre de Domitia Roller Skating, correspondant au montant de l'inscription en 
fonction de la catégorie. 

- Pour les non-licenciés et licenciés loisirs FFRS, un certificat médical datant de moins de 3 mois 

- Pour les licenciés FFRS, une photocopie de la licence de chaque participant de l'année en cours 

- Pour les mineurs, une autorisation parentale 

 

 L’ensemble est à envoyer :   
- Par courrier à :   Domitia Roller Skating 

8 rue du château d’eau 

11590 Cuxac d’ Aude   

- Par Email à l’adresse mail suivante : domitiarollerskating@gmail.com   

 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement. 
Le règlement complet ainsi que les modifications seront affichés sur le lieu de la manifestation et sur la 
page facebook de «Domitia Roller Skating». 


