
9/10/2018  1/4 

                   
 

 

REGLEMENT du CHAMPIONNAT KID’S ROLLER NORMANDIE 
 

PREAMBULE  
La Commission Course de la ligue de Normandie organise avec les clubs un Championnat Régional à destination 
des patineurs débutants d’école de patinage et d’écoles sportives de roller du U7 à U13. 
Ce challenge est donc ouvert à toutes les disciplines. 

- Le Challenge est une compétition mettant en valeur les aspects techniques du patinage, étape indispensable 
avant d’accéder à des compétitions.  

- Cette rencontre se veut attractive basée sur le jeu et le développement moteur de l'enfant. Les règles sont 
simples pour être accessibles au plus grand nombre. Le jeu reste présent même si le Kid's Roller est conçu 
sous forme d'un Championnat afin de motiver et de fidéliser certains enfants. 

- Il est ouvert aux patineurs débutants licenciés FFRS « en compétition ».  
Par « débutants » il est entendu le niveau de patinage et l’expérience. 
 
Peuvent participer : les patineurs n’ayant pas concourus dans un championnat régional d’une discipline (donc 
hors KIDS) sur les saisons passées et n’ayant pas encore participé à des compétitions hors ligue (interrégionales, 
nationales…).  
Les patineurs ayant été classés dans les 5 premiers d’un championnat KIDS sur au moins deux années ne 
pourront prétendre au statut de « débutant » et participer une 3e saison. L’objectif étant d’homogénéiser au 
maximum le niveau de pratique de l’ensemble des patineurs présents, et d’éviter des écarts trop importants. 
Il appartient au club la responsabilité de respecter ce critère pour éviter le retrait du patineur qui ne pourra 
figurer au classement. Une vérification d’après les classements des années passées aura lieu par la CCLNRS. 
 
CALENDRIER et ORGANISATION 
Ce Championnat est composé de 2 à 3 étapes qualificatives par zone (5 au maximum) sur lesquelles les patineurs 
cumulent des points selon leur place et le nombre de participants, afin de se qualifier pour la Finale du KIDS 
Normandie. 
La période d’organisation de ce championnat est d’octobre à février pour les manches qualificatives, et mars 
pour la finale. La dernière manche qualificative doit se dérouler 15 jours minimum avant la finale pour avoir le 
temps de communiquer la liste des qualifiés, avoir le retour des présences en permettant notamment aux 
familles de s’organiser, repêcher des patineurs selon les absences et organiser les convocations dans les clubs. 
Les zones sont les suivantes : 1. Est : Départements 76 et 27 

2. Ouest : Départements 14, 50 et 61 
Ce championnat est donc ouvert à toutes les disciplines dont les pratiquants ont une licence « compétition ». 
Tout club peut se porter candidat à l’organisation d’une étape ou finale en s’adressant à : cco.lnrs@gmail.com 
Référent Zone Est et Championnat : Maxime FOSSE – maxime.fosse@free.fr 
Co -Référent Zone Ouest : Arnaud FAUCHET - arnaud.fauchet@gmail.com 
 
PARTICIPANTS  

Les catégories sont Mixtes et identifiées par des couleurs : 

Nom Abréviation  Catégorie Age 

1) Super Mini SmF/SmG  U07 2013 

2) Mini MiF/MiG  U08-U09 2011- 2012 

3) Poussin PoF/PoG  U10-U11 2009 - 2010 
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4) Benjamin BeF/BeG  U12-U13 2007 - 2008 

TENUE et EQUIPEMENT 
 
La tenue de sport, le casque, les protège poignets et les genouillères sont obligatoires.  
Chaque participant portera deux dossards numéraux attribués en début de compétition par le secrétariat du 
Kid’s Roller. Le 1er dossard sera fixé dans le dos, le second sur la cuisse gauche. Il faudra prévoir 6 à 8 épingles 
pour les fixer. 
 
 
ENGAGEMENT PRESENTIEL ET FINANCIER 
 
Les clubs devront engager la totalité des coureurs désirant participer au championnat : 

• Avant la date limite d’inscription fixée par le club organisateur 
• Les clubs devront procéder à une inscription distincte pour chaque étape. 
• Le coût de l’inscription est d’1€ « symbolique » par patineur et par étape. En cas d’absence d’un patineur 

inscrit, aucun remboursement ne sera possible. Le paiement s’effectuera le jour de la finale Normandie, 
au cumul de l’ensemble des étapes qualificatives. 

• Toute inscription devra être faite par les clubs participants auprès de Maxime Fosse, référent kid’s roller 
de la CCLNRS, à l’adresse suivante : maxime.fosse@free.fr et ce avant la date limite fixée par le club 
accueillant l’étape. Aucune inscription individuelle ne sera validée.  

• Chaque responsable de club devra communiquer le règlement de ce Championnat auprès de ses 
patineurs. Il s’assurera de la validité de la licence ou du certificat médical fourni. 

• La présence d’un adulte représentant le club sera obligatoire lors de chaque étape. 
 
 
PROGRAMME TYPE ET CLASSEMENT DE CHAQUE ETAPE  
 
Chaque étape comporte deux épreuves organisées par catégorie d’âge : un parcours agilité et une course de 
vitesse en ligne. 
- 1 - Parcours d’agilité 
Chaque concurrent devra effectuer le parcours communiqué à l’avance par la Commission Course (voir annexe 
« parcours techniques kids »). Pour des questions d’équité sportive, ces parcours sont ainsi connus de tous et 
permettent aux entraîneurs de préparer leurs jeunes. Un simple rappel sera effectué en début de compétition 
pour gagner du temps. 

Les parcours respectent une progression technique tout au long du championnat. 

Le classement est effectué en fonction du chronomètre et des pénalités éventuelles s’additionnant à chaque 
élément du parcours déplacé, manqué ou atelier non réalisé. 
Un seul passage par participant. 
 
- 2 - Course de vitesse  

▶ Par groupe de 10 patineurs. Des séries et une finale pourront être organisées par le jury si besoin. 

▶ Le nombre de tours est adapté en fonction de la catégorie d’âge. 

▶ Les coureurs sont placés sur la ligne de départ par les juges, en mélangeant les concurrents des différents 
clubs (dans la mesure du possible).  
▶ Un nouveau départ sera donné si 2 patineurs chutent avant le premier virage.  
▶ Les patineurs déplaçant un plot ou sortant du circuit seront déclassés sauf si cela est causé par un adversaire 
(à l’appréciation des juges) 
▶ Les comportements volontairement dangereux (bousculer, pousser ou agripper un adversaire) ou/et de non-
respect du circuit seront éliminatoires, à l'appréciation du juge de l'épreuve et du juge référent. 
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▶ Le classement des patineurs sera établi en fonction de leur place au passage de la ligne d'arrivée, prenant en 
compte les éventuels déclassements.  
 

CLASSEMENT D’UNE ETAPE ET DE LA FINALE 
 

▶ Classement général de chaque patineur au cumul des points acquis dans l’épreuve d’agilité et la course de 
vitesse.  
▶ Pour être classé dans l’étape, il faut avoir participé aux 2 épreuves. 
 

QUALIFICATION POUR LA FINALE DU CHAMPIONNAT KIDS NORMANDIE 
    

▶ Le classement général individuel se fera par le cumul des points obtenus sur chaque étape. 
 
▶ Seront qualifiés à la finale : 50% des participants par catégorie et par zone, plafonnés à 15 patineurs, soit 30 
patineurs au maximum par catégorie en Normandie (Ouest + Est).  
Un seuil de 5 patineurs par catégorie et par zone sera garanti. 
 

▶ Les compétiteurs à égalité de points seront départagés dans l’ordre des critères suivants : 
1. Le nombre de participations aux manches qualificatives 
2. Le plus grand nombre de points obtenus sur 1 manche 

Si l’égalité persiste les concurrents demeurant à égalité ne seront pas départagés et tous qualifiés.  
▶ Repêchages: suite à la diffusion des patineurs qualifiés, les clubs devront informer au plus tôt des absences de 
leurs licenciés à la finale pour permettre de procéder à deux repêchages/catégorie au maximum.  
 
RECOMPENSES  

-    1 podium par catégorie en dissociant les garçons et les filles (soient 8 podiums) 

- Une médaille et une collation seront offertes à tous les participants à l’issue du classement général de chaque 
étape.  

- Un trophée ou une coupe récompensera les 3 premiers du championnat lors de la finale. 
- Un diplôme sera offert aux 3 premiers de chaque étape, et à tous les compétiteurs sur la finale du 

championnat. 
 
JUGES 
 

Afin de permettre la bonne organisation des compétitions, il est demandé la participation minimum d’1 
juge par club présent qu’il soit juge confirmé ou occasionnel : patineur de 14 ans minimum, dirigeant ou 
accompagnateur. Un chèque de 10€ / par club devra être apporté au juge arbitre le jour de l’étape. 
Le chèque sera rendu en fin d’étape à l’ensemble des clubs ayant présenté un jeune/parent pour 
aider en qualité de juge. 
Le juge arbitre (niveau régional minimum) sera garant du bon déroulement des épreuves et attribuera les postes 
des autres juges.  
 
Les juges auront les missions suivantes : 

- Donner les départs.  
- Noter et valider les temps des parcours d’agilité et les arrivées des courses en ligne qui lui seront 

communiqués par les autres juges de parcours.  
- Communiquer les résultats au secrétariat.  
- Vérifier la position des dossards (dos et cuisse gauche), ainsi que la conformité des protections.  
- Faire rentrer les patineurs dans l’ordre.  

 
▶ Aucune réclamation n'est recevable pour ces 2 épreuves, le juge arbitre tranchera en cas de litige.  
Des formations sont également mises en place pour ceux souhaitant avoir quelques bases. Pour plus de 
renseignement, ou inscription, s’adresser à Francis Farcy : francis.farcy@sfr.fr 
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PROGRAMME 

DES KIDS ROLLER DE NORMANDIE 

 

12h30 : accueil des participants, retrait des dossards par le responsable de 
club au secrétariat, préparation des patineurs 
 

13h30 : début de la compétition 
 

1) PARCOURS Technique : 
 

3. Benjamin 
 

4. Poussin 
 

5. Mini 
 

6. Super Mini 
 
PAUSE de 15mn       
 

2) COURSE :  
 

7. Benjamin  6 tours 
 

8. Poussin  4 tours 
 

9. Mini   3 tours 
 

10. Super Mini  2 tours 
 
Collation 
Remise des récompenses 
17h30 : Fin de la compétition  
Le jury se réserve le droit de modifier le programme si nécessaire. 


