
ROLLER MARATHON 
Circuit Loire Atlantique 

Dimanche 27 septembre. 
 

 
 REGLEMENT DES EPREUVES 

 

 
 
Chaque concurrent s'engage à respecter le règlement des épreuves. 
 
Préambule : situation sanitaire liée à la pandémie du COVID 19. 
Compte tenu de l’évolution de la situation, l’événement sera organisé uniquement si les conditions 
sanitaires et les dispositions gouvernementales le permettent. Les participants s’engagent à 
respecter toutes les dispositions particulières qui pourraient être mises en place pour la bonne tenue 
de l’événement (port du masque, distanciation…) . 
Les dossards pré-réservés ne donnent lieu à aucun engagement. En cas d’annulation, les dossards 
confirmés et payés seront intégralement remboursés.  
 
 
ART 1 – Règlements sportifs en vigueur  
  
Règlements sportifs en vigueur : FFRS,  World Skate, 
  
 
ART 2 – Inscriptions aux courses 
  
La participation aux courses est soumise obligatoirement à une inscription.  
  
Inscriptions en ligne uniquement, même sur place - rubrique inscriptions.  
 
Inscriptions sur place possible dans la limite des dossards disponibles et selon les contraintes de 
l’organisation. Sur place, règlement en ligne au plus tard 1h avant la course. 
 
Épreuves ouvertes aux personnes en situation de handicap : Soyez les bienvenus, nous sommes très 
heureux de vous accueillir ! Contactez-nous avant l'inscription, tarifs préférentiels. Règlement 
spécifique voir article 3. 
 
Pour les mineurs, l’autorisation parentale obligatoire à valider au moment de l'inscription. 
 
  
ART 3 – Accès aux courses 
  
Les épreuves sont ouvertes aux licenciés (FFRS en cours de validité à joindre à l'inscription)  et non 
licenciés (sur présentation obligatoire d'un certificat médical "roller y compris en compétition, daté 
de moins d'un an au jour de la course, à joindre lors de l'inscription) selon les courses, leur âge, sexe 
et niveau défini selon le programme, Cf article 3-B ci après. 
 
Téléchargez le modèle de certificat médical 
  
Les coureurs sans dossard, les animaux, les engins roulants avec ou sans assistance électrique, les 
engins motorisés, les engins volants tels que les drones sont formellement interdits sur le parcours, 
hormis ceux de l’organisation. Pas de vélo, de skate board, de long board, de monocycle, de trottinette, 
de trottinette électrique... 

https://www.marathondesgrandscrus.com/inscriptions
https://b2c3fe61-5723-4059-9a3d-f8748d8b6594.filesusr.com/ugd/192290_25fa088ecd3f4afba137fc23908edb47.pdf


  
Les accompagnateurs et suiveurs ne sont pas autorisés autour du circuit, sous peine de mise hors 
course de l’athlète.  
  
Seuls les rollers en ligne, quads et fauteuils roulants (munis d’un frein) sont autorisés sur les courses 
roller (règlement équipement FFRS). 
  
L’organisation se réserve le droit de mettre hors course un participant qui ne respecterait pas les 
conditions de sécurité et qui aurait une attitude inappropriée à l’esprit de l'épreuve. 
  
Port du casque obligatoire pour tous les patineurs et personnes en fauteuils roulants. Protections 
obligatoires pour les enfants selon la règlementation course en vigueur. 
 
La taille réglementaire des roues de roller de doit pas dépasser les 125 millimètres pour le Marathon 
et les 110 millimètres pour le Semi-marathon roller.  
 
Personne déficiente visuel : 

• L’athlète non voyant ou mal voyant et son guide sont indissociables ; 
• L’athlète ne peut bénéficier que d’un seul guide ; 
• Le guide aura un dossard spécifique. 

  
Personnes en fauteuil et équipages : 

• Le port du casque et gants conformément à la réglementation en vigueur est obligatoire ; 
• Les équipages roller-fauteuil roulant doivent être positionnés, au départ, en arrière des concurrents, 

et le nombre d’accompagnateurs est limité à 6. Ces accompagnateurs seront dotés de dossards. 
  
Les fauteuils équipés de pédalier ne sont pas autorisés. 
  
  
ART 4 – Programme – distances et catégories - Podiums 
  
10h00 – Open Jeunes 3,3km (1 tour) 
Temps limite de course : 15 min 
Poussins (nés en 2010 et 2011) 
Départ groupé.  
Podium scratch garçons et filles séparés. 
 
10h30 – Open Jeunes 10 km (3 tours) 
Temps limite de course : 45 min 
Benjamins (né 2009 et 2008) 
Départ groupé.  
Podium scratch garçons et filles séparés. 
 
11h30 – Open 10 km (3 tours) 
Temps limite de course : 45 min 
Cadets et +  (nés en 2007 et avant) 
Départ groupé.  
Podium scratch hommes et femmes séparés. 
 
12h30 – Semi-marathon – 20km (6 tours) 
Temps limite de course : 1h30 
Cadets et + (nés en 2007 et avant) 
Départ groupé. 
Podium scratch hommes et femmes séparés. 



Podium meilleur jeune homme et femme : Cadets + Juniors A+B regroupés 
 
13h30 – Podiums – Open jeunes et semi. 
  
14h30 – Marathon 42,9km (13 tours) 
Temps limite de course : 2h00 
A partir de 15 ans (nés en 2005 et avant) 
Départ groupé. 
Podium scratch hommes et femmes séparés. 
Podium juniors hommes et femmes séparés (A+B regroupés). 
Podium Master 30/39 – 40/49 – 50 et +, hommes et femmes séparés. 
 
  
ART 5 – Temps limite de course / Mise hors course 
  
Pour la sécurité de tous et le bon déroulement des épreuves, des temps limites de course sont 
imposés. Les temps limites de course sont à respecter. Tout participant hors délais, sera invité à 
s’arrêter après avoir passé la ligne d’arrivée. Il sera classé selon sa place lors de son dernier passage 
sur la ligne d’arrivée.   
  
 
ART 6 – Documents obligatoires Roller 
  
Joindre obligatoirement lors de l'inscription, ou à insérer dans l'espace en ligne avant le 22 
septembre, la licence FFRS (ou du pays d'origine pour les étrangers) pour la saison 2020/2021 ou d'un 
certificat médical d'aptitude à la pratique du roller en compétition daté de moins d’un an à la date de 
la compétition. 
Téléchargez le modèle de certificat médical 
 
   
ART 7 – Chronométrage 
  
Utilisation obligatoire des puces électroniques pour l'ensemble des épreuves. Location de puce 
possible, à réserver lors de l’inscription en ligne. 
  
Un concurrent prenant le départ sans sa puce ne sera pas classé. 
 
 
ART 8 – Dossards 
  
2 dossards - 1 cuisse (côté droit), 1 dos 
 
Fixés avec 4 épingles (non fournis) ou porte-dossard. 
  
Tout concurrent sans dossards ne peut prendre part à la course. 
Les numéros de dossard doivent être entièrement lisibles sous peine de disqualification. 
  
Les guides de personnes déficientes visuel auront un dossard spécifique. 
 
 
ART 9 – Ravitaillements 
  

https://b2c3fe61-5723-4059-9a3d-f8748d8b6594.filesusr.com/ugd/192290_25fa088ecd3f4afba137fc23908edb47.pdf


Afin de limiter les coûts, les déchets, les gaspillages et l’utilisation des bouteilles plastiques, il n’y aura 
pas de point de ravitaillement spécifique sur le parcours. Les participants sont invités à partir avec leurs 
propres gourdes de ravitaillement.   
  
  
Afin de respecter l’environnement et le circuit, il est strictement interdit d’abandonner ses déchets 
(doses énergétiques, papiers, bouteilles, emballages plastiques…). Des poubelles seront mises à 
disposition.  
L’organisateur se réserve le droit d’attribuer des pénalités de temps ou de mettre hors-course les 
participants jetant volontairement leurs déchets en dehors des poubelles. 
 
 
  
ART 10 – Annulation 
  
Tout engagement est nominatif, ferme et définitif, il ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement 
ni d’aucune indemnité pour quelque motif que ce soit en cas d’annulation de la part du concurrent.  
 
Compte tenu de l’évolution de la situation, l’événement sera organisé uniquement si les conditions 
sanitaires et les dispositions gouvernementales le permettent. Les participants s’engagent à 
respecter toutes les dispositions particulières qui pourraient être mises en place pour la bonne tenue 
de l’événement (port du masque, distanciation…) .  
Les dossards pré-réservés ne donnent lieu à aucun engagement. En cas d’annulation de 
l’organisation, les dossards confirmés et payés seront intégralement remboursés.  
Dans le cas d’une annulation, les participants seront informés à l’adresse mail fournie lors de leur 
inscription. 
 
 
 
ART 11 – Modification d'inscription 
  
En cas de modification de course pour participer sur une distance plus faible, aucun remboursement 
ne sera accordé sur votre dossier d’inscription. En cas de modification de course sur une course plus 
longue, le coureur règle la différence. Les modifications de courses devront se faire également avant 
le 25 septembre 2020.  
 
 
ART 12 – Assurance 
  
L’organisation a souscrit un contrat d’assurance Responsabilité Civile conformément à la législation en 
vigueur et en a justifié la validité aux services préfectoraux par la remise d’une attestation au moment 
de la demande de l’autorisation administrative. Elle recommande fortement à tous les coureurs qui 
n’auraient pas d’assurance personnelle couvrant leurs dommages corporels, notamment les non-
licenciés à une fédération sportive, de souscrire une police Individuelle Accident dans le cadre de leur 
participation à l’épreuve. 
 
 
ART 13 - Droit à l'image 
  
En s’inscrivant à l'une des épreuves du Roller Marathon, chaque participant autorise l'association 
organisatrice, ses membres ainsi que ses ayants droit, tels que partenaires et médias, à exploiter 
directement ou sous forme dérivée les images fixes ou audiovisuelles prises à cette occasion sur 
lesquelles il peut apparaître, et ce sur tous supports, y compris les documents promotionnels et 
publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par les lois, règlements, 



usages et conventions internationales actuels et futurs, en renonçant implicitement à toute demande 
de rémunération ou dédommagement.  
 
 
ART 14 - Droit aux libertés 
  
Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, tout inscrit peut exercer 
auprès de l’organisation son droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles 
le concernant. 
 
 
ART 15 - Accès au site et sécurité 
  
Parkings obligatoires à l’entrée du site. 
Il est strictement interdit de se stationner en dehors des places autorisées. 
 
L’accès au circuit n’est possible que pendant les courses où les périodes d’échauffement identifiées 
aux participants munis d’un dossard. 
 
L’accès aux circuits ou tour de piste est interdit pour le public. 
 
  
L’introduction sur le site de tous objets susceptibles d’être dangereux ou illégaux, notamment drogues, 
armes à feu, objets contondants et matières explosives est strictement interdite. 
Pour accéder au site et pouvoir participer aux courses, le participant reconnait et accepte 
expressément que l’organisateur puisse faire appel à du personnel de sécurité lequel sera habilité à 
contrôler tant les personnes que leurs effets personnels. Toute personne souhaitant accéder au site 
accepte de se soumettre à ce contrôle. En cas de refus, la personne ne sera pas autorisée à accéder au 
site. 
  
L’organisateur ainsi que le personnel de sécurité est habilité à refuser l’accès au site ou la poursuite de 
la course aux participants dont le comportement est susceptible de perturber le bon déroulement des 
épreuves, notamment (et sans que ce qui suit soit limitatif) : introduction de tout objet qui pourrait 
potentiellement gêner de quelque manière que ce soit l’évolution de la course, la circulation et/ou la 
sécurité des autres participants ; introduction de tout signe distinctif faisant la promotion, sous 
quelque forme que ce soit, d’une opinion politique, philosophique ou religieuse susceptible de porter 
atteinte à l’image de l’événement. 
  
  
ART 16 – Sportivité 
  
Merci de respecter les règles élémentaires du sport et du civisme. 

• Entraînez-vous et assurez-vous d'avoir le niveau minimum requis pour participer à l'épreuve choisie, 
dans le temps imparti. 

• Le respect : des règles, des autres concurrents, des juges, des bénévoles, des intervenants, du public, 
du matériel et des horaires ; 

• La tolérance : vis avis des autres concurrents, quelques soient vos différences ; Faites attention aux 
plus faibles que vous, aux concurrents que vous pourriez doubler. 

• L’environnement : agissez chez nous comme s’il s’agissait de chez vous ! 
• Le dépassement de soi : jusqu’au bout de vous-même ! 
• Le fair-play : parce que votre vie, ou celle de votre enfant ne dépend pas d’une course ! 

      
C’est JUSTE du sport, et que le meilleur gagne ! 
  



 
Bonne course à tous ! 
 


