
 Ligues de Basse-Normandie, Haute-Normandie et Picardie

 « Challenge Roller Endurance Normandie / Picardie»
2015

Règlement et classement

Organisateur :

Les organisateurs  de  l épreuve  sont  les  Ligues  de Basse et
Haute-Normandie, et de Picardie de Roller Sports. 

Le Challenge:

Le   Challenge  est  une   épreuve   combinée  regroupant
l’ensemble des étapes inscrites au calendrier  des   ligues
organisatrices,  sous  le  label « Challenge Roller Endurance
Normandie /  Picardie ».  Ces  étapes  participent  au
classement général du challenge.

Jury :

Le jury est composé d’un membre par ligue organisatrice. Le
rôle  du  jury  est  de  coordonner  les  étapes,  d  assurer   la
régularité  du Challenge,  de  valider  les  classements, de
traiter les recours.

Engagement :

L’intégration  au  classement  général  du  Challenge  est
réservée aux patineurs, individuels ou en équipe, licenciés à
la FFRS. Cette participation au Challenge est de  droit   et
sans   frais   supplémentaire.  Les  autres  participants  d’une
étape figurent sur le classement de l’étape mais pas sur le
classement général du challenge.
Le  classement  du  Challenge  s’appuie  sur  les  mêmes
catégories  que  celles  utilisées  dans  les  étapes. 
Une  équipe  du challenge est  uniquement définie par le
couple : « nom, catégorie ».

Classement :

A  l’issue  de  chaque  étape,  un  classement  est  effectué
selon  le  couple  « nom,  catégorie »  des  équipes  sans
contrainte de nombre minimum d’engagement.

Les équipes se verront attribuer des points dont le principe
est de valoriser les premières places.
Les  points  attribués  sont  définis  en  fonction  du  nombre
d’équipes dans la catégorie participant à l’étape (NP) et de la
place  acquise  par  l  équipe  à  l  étape  (PL),   selon  le
barème suivant:

1ère : NP + 15 points
2ème : NP + 10 points
3ème : NP + 6 points
4ème : NP + 3 points
5ème : NP + 1 point
6ème : NP - PL + 6 points
Suivantes: formule identique au 6ème.
Dernière: NP -  PL + 6 = 6 points.

Le classement général est obtenu en additionnant les points
acquis à chaque étape.
En  cas  d’égalité,  l équipe  ayant  fait  le  plus  d étapes  sera
privilégiée.  Si   une égalité   subsiste,   les  résultats de  la
dernière étape  seront déterminants. Si une égalité  subsiste,
les  résultats de  l étape  précédente  seront  déterminants,
ainsi   de  suite jusqu à  la   première  étape.  Si  l  égalité
subsiste  les  équipes seront déclarées ex-aequo et recevront
les mêmes récompenses.
Pour  cumuler  les  points  sur  chaque  étape,  les  équipes
auront dû conserver plus de la moitié de leurs équipiers sur
chaque étape. A défaut l’inscription de l’équipe devra porter
un autre nom et comptabiliser les points séparément.
Une catégorie pourra être annulée si le nombre d’équipes
classées est  inférieur  à  3.  Dans ce  cas  les  équipes seront
classées dans la catégorie la plus proche.

Le   classement   général   provisoire   du   Challenge  sera
calculé à  l’issue de chaque épreuve.  Le jury du challenge en
assure la  diffusion sur  place et  auprès  des ligues et  clubs
organisateurs.  Cette  diffusion  devra  se  faire  le  jour  de  la
manifestation ou dans un délai de 8 jours au maximum.
Après validation et officialisation par  le  jury,  le classement
général  définitif   sera  diffusé  et  rendu  public  sur les
différents sites Internet des ligues et clubs organisateurs.
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Récompense :

La cérémonie de remise des récompenses du Challenge est
officiellement   organisée  par   les  ligues  organisatrices  et
leur Jury.
Les  récompenses  seront  attribuées  aux  vainqueurs  de
chaque  catégorie  soit  8  trophées,  lors  d’une  prochaine
compétition régionale. 
Les lauréats recevront une convocation à cet effet.
Pour  prétendre  à  une  récompense  de  ce  challenge,  les
équipes  doivent  avoir  effectuées  au  moins  la  moitié  des
étapes qui le constitue.

Etapes du challenge 2015 :

12 Avril  2015 : Mont  Saint  Aignan  Roller  Skating  –  6h
Roll’en Seine - http://msa.roller.skating.free.fr/

17 Mai 2015 : 6h de Beauvais -  Association Beauvais In
Line Roller - http://abil.roller.free.fr/

14  Juillet  2015 :   6h  de  Coutances  -
http://pomroll.jimdo.com/

            COUTANCES
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