INSTRUCTIONS de COURSES
L’étape de la coupe de Bretagne de roller de vitesse est organisée par le GROL de Vannes
La compétition est une épreuve INDOOR, VITESSES ET FOND
Elle s'adresse aux catégories super mini à senior, filles et garçons
Elle fait partie de la Coupe de Bretagne organisée par le comité régional course de la Fédération
Française de roller.

1.

Règles applicables :
Sauf spécification contraire le règlement des championnats PBM s’applique.

2.

Installation:
La compétition se déroule dans la salle de Kerbiquette. (plan d’acces en PJ)
Le revêtement est un bitume lisse, peint.
Le parcours mesure 85 mètres et sera entouré d’une barrière de signalisation routière.

3.

Inscriptions :
Toutes les inscriptions doivent être fermes et définitives et parvenir aux organisateurs le 04 décembre
au plus tard.
En cas d’empêchement les coureurs sont priés de prévenir de leur absence le plus tot possible afin de
permettre la modification des séries.
Aucun engagement ne sera pris le jour de la compétition.

4.

Affichage et informations diverses :
Le panneau officiel se trouve à l’entrée de la salle.
Affichage du Programme
Affichage des séries et des résultats.

5.

Programme : CF Programme joint
Dans le cas de catégories ne présentant pas un nombre suffisant de coureurs, un regroupement de
ces catégories est envisagé.
Dans ce cas, le programme pourra être modifié comme spécifié aux chapitres « classement » et
« modification du programme ».

6.

Distances et ordre des départs:
Voir programme des courses en PJ

7.

Modification du programme :
En fonction du nombre d’inscrits le programme est susceptible d’être modifier afin d’optimiser au
maximum le temps de course de chacun.
En accord avec le juge arbitre et les instances régionales le programme pourra être modifié. Cette
modification sera annoncée au panneau officiel et/ou par appel sonore.

8.

Classements

En cas d'égalité de point lors des manches de vitesse: prépondérance de la deuxième manche.
Sauf modification au programme initial, les sélections aux phases finales du fond se font sur une
manche.
Dans le cas ou une catégorie possède un nombre insuffisant de patineurs, le classement pourra se
faire sur deux manches avec prépondérance à la deuxième manche.
Classements séparés vitesse et fond
Recompenses aux 3 premiers de chaque catégorie
9.

Services de secours :
Les secours sont assurés par la croix rouge Française

10.

Commodités :
Vente de sandwichs, boissons, confiseries, café.
Paella + far 10 euros sur réservation – voir bulletin de réservation en PJ

