INVITATION
Nationale Saint-Pierraise
12 et 13 Septembre

Le Roller Sports Saint-Pierrais est heureux de vous inviter à la Nationale Saint-Pierraise
qui se déroulera les 12 & 13 Septembre 2020, sur la Piste des Hauts Vents
de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
Adresse :
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Piste des Hauts Vents
Avenue du Due
76320 Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Programme de la Coupe de France :
Le programme est joint à cette invitation. Le programme sera soumis
à modification par le Juge Arbitre.
Un créneau sera ouvert le vendredi soir à partir de 17h et jusqu’à 20h30 maxi.
Ce temps de roulage sera sous la responsabilité des clubs et l’organisateur
pourra interrompre momentanément ou définitivement ce créneau.
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Inscriptions :
Comme les autres Nationales Roller Vitesse, les inscriptions se feront via
le site fédéral :
http// :stat-ffrs.asso.fr
Nationale Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Date limite des inscriptions : Dimanche 6 septembre 2020.

Tarifs des inscriptions :
10,00€ pour les catégories Poussins à Benjamins
13,00€ pour les catégories Cadets à Vétérans

Les patineurs inscrits devront avoir une licence valide pour la Saison
2020-2021 et les catégories seront celles de la saison 2019-2020.
La validation des inscriptions se fera uniquement après réception du règlement
à l’ordre du RSSP même si le patineur est inscrit sur le site fédéral Gescom.
Joindre la liste des patineurs avec le chèque.
Règlement par chèque à l’adresse suivante :
Nationale Saint Pierraise
Chez Mr Candelibes Jérôme
1 bis, rue de Saint Pierre
27340 Martot
Des transpondeurs seront mis à location, au tarif de 5€ par transpondeur,
pour les patineurs qui n’en disposent pas. Un chèque de caution de 65€
par transpondeur sera demandé lors du retrait des dossards.
Le retrait des dossards et transpondeurs se fera dès le vendredi en fin d’après-midi.
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Hébergements :
L’organisation ne met pas à disposition d’hébergements.
Le stationnement des camping-cars pourra se faire sur le complexe sportif
des Hauts Vents avec un nombre de places limitées.
Un nombre conséquent d’hôtels sont disponibles sur le secteur Rouen (Zénith)
mais aussi sur Val de Reuil (27).
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Restauration :
Une buvette sera disponible sur le site avec la possibilité de réserver
des sandwichs à l’avance.
Une tente sera installée avec tables et chaises, à côté de la piste, pour prendre
vos repas.
Une cafétéria et des restaurants seront ouverts le samedi midi, le samedi soir
et le dimanche midi à quelques minutes de la piste.
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Contact :
Une adresse mail a été mise en place pour une communication avec les clubs.

nationalrollerRSSP2020@gmail.com

Sportivement
Le Comité d’Organisation

