PRESENTATION
Pour la saison 2011, la CNRA met en place le circuit Coupe de
France en partenariat avec la société Hurricane Events, porteur du
projet FISE Xpérience. Comme l’an passé, les deux circuits vont
fusionner pour faire de chaque étape du FISE Xpérience une étape
de Coupe de France.
Ceci pour une meilleure organisation et pour un meilleur
développement du circuit national.
Hurricane Events se charge de toute la partie opérationnelle du
circuit, tandis que la CNRA désigne le corps arbitral, fait appliquer
la réglementation nationale officielle et s’occupe des résultats et
classements fédéraux.
L’ensemble du circuit est ouvert aux licenciés et aux non
licenciés.
Deux classements distincts sont effectués sur chaque étape et sur
l’ensemble du circuit :
Le classement fédéral réunissant uniquement les licenciés et le
classement global avec tous les participants.
Concernant, donc, la partie fédérale du circuit FISE Xpérience
2011, voici ci-dessous les éléments à connaître.

CALENDRIER
La Coupe de France 2011 se déroulera d’avril à octobre 2011 aux
dates suivantes :

ETAPE 1

16 et 17 avril 2011

Clermont Ferrand

ETAPE 2

24 et 25 avril 2011

Port Grimaud

ETAPE 3

07 et 08 mai 2011

La Havre

ETAPE 4

14 et 15 mai 2011

Rennes

ETAPE 5
ETAPE 6

03 et 04 sept 2011

Fin octobre 2011

Qualificatif pour le
championnat de
France 2011
Qualificatif pour le
championnat de
France 2011
Qualificatif pour le
championnat de
France 2011
Qualificatif pour le
championnat de
France 2011

Mont de Marsan

Qualificatif pour le
championnat de
France 2011

Paris

Qualificatif pour le
championnat de
France 2012

CLASSEMENTS
& RECOMPENSES
La Coupe de France est une compétition qui se déroule sur plusieurs étapes.
Sur chacune d’entre elles, les compétiteurs licenciés sont classés. Ils marquent
également un nombre de points en fonction de leurs classements. Les points sont
additionnés à l’issue des étapes et déterminent à la fin du circuit les différents
vainqueurs de la Coupe de France dans les différentes catégories.
Sachant que :

S’il y a 7 ou moins de 7 étapes, les 4 meilleurs résultats du concurrent
seront comptabilisés pour le classement final.
S’il y a 8 ou 9 étapes, les 5 meilleurs résultats du concurrent seront
comptabilisés pour le classement final.
S’il y a 10 ou plus de 10 étapes, les 6 meilleurs résultats du concurrent seront
comptabilisés pour le classement final.
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La CNRA récompense par l’intermédiaire de médailles les trois premiers de
chaque catégorie sur chacune des étapes et par le biais de coupes les trois
premiers de chaque catégorie au classement général sur l’ensemble des étapes.
Les concurrents classés premiers au classement général au terme du circuit sont
consacrés « vainqueurs de la Coupe de France 2011 ».
A noter :
 Pour apparaître au classement général de la Coupe de France, un rider doit participer au
minimum à deux étapes.
 Chaque étape se déroulant avant la date du Championnat de France (septembre 2011) est
une étape qualificative pour ce dernier, concernant les catégories 13-16 ans et 17 ans et
plus (excepté féminines).
 Tous les licenciés sont également inclus dans les classements opens de chaque étape et de
l’ensemble du circuit. Ils peuvent donc prétendre au même titre que les non licenciés aux
récompenses proposées par la direction du FISE Xpérience.

REGLEMENTATION
Pour tous les compétiteurs de toutes les catégories, les étapes de
Coupe de France se dérouleront selon la réglementation sportive
nationale en vigueur (cf réglementation 2011).
Nous rappelons aussi que les catégories ouvertes (à partir de 3
riders) sont les suivantes :

12 ans et moins (casque, coudières, protège poignets,
genouillères obligatoires)

13 ans – 16 ans (casque obligatoire)

17 ans et plus (casque obligatoire)

élite (liste arrêtée de riders) (casque obligatoire)

Féminines (à partir de 13 ans) (casque obligatoire)

INSCRIPTIONS
Pour accéder au classement fédéral, chaque participant devra être
licencié à la Fédération Française de Roller Skating pour la saison en
cours. Pour la fixation de la catégorie, c’est l’âge au premier janvier
2011 qui sera pris en compte.
Les inscriptions se font :

soit en amont de l’étape, auprès de la CNRA par mail.

soit sur place, le premier jour de l’étape, auprès de
l’organisation.
Le montant d’inscription pour une étape est de 10 euros (15 euros
pour les non licenciés).
Pour toute inscription en amont, il faut remplir la fiche d’inscription et
l’autorisation parentale disponibles sur le site de la CNRA (ou les
demander par mail) et les renvoyer à la CNRA par mail à l’adresse
qui sera indiquée sur le site internet de la CNRA.
Le paiement de l’inscription s’effectuera sur place, le premier jour de
l’étape avant le début de la compétition. Pour tout paiement par
chèque, l’ordre sera « Hurricane Events ».
La licence devra être présentée au moment du paiement et de la
vérification de l’inscription.

