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BULLETIN D’INFORMATION FEDERALE 

ROLLER COURSE - Championnats de France Route et Piste 2021 

1. Application des Règlements 2021-2022 

Le Règlement Roller Course 2021-2022 est immédiatement applicable à compter de l’approbation du Conseil 
d’Administration du 17 juin 2021. L’intégralité de ses dispositions sont ainsi applicables à compter du 17 juin 2021 y compris 
pour les Championnats qui se dérouleront sur la période juillet / août 2021, notamment les Championnats de France Route 
et Piste 2021.  

Aussi, les épreuves de 120m BENJAMINES, BENJAMINS, CADETTES et CADETS ainsi que le 8000m points sur route et le 5000m 
à élimination pour les juniors B, seront organisées sous l’égide de la nouvelle règlementation 2021-2022. (Articles 6.3.4 / le 
tableau de distance en annexe).  

2. Jury  
 
En prévision des conditions météorologiques pour les championnats de France, le responsable du CTA et la commission 
course invitent l’ensemble des juges présents, sur une partie ou sur l’ensemble du championnat, à prévoir leur tenue 
d’arbitrage.  
 
L’ensemble du corps arbitral présent pourra être sollicité pour compléter et remplacer une partie du jury officiel afin que le 
championnat se déroule dans les meilleures conditions possibles. Vous pouvez dès à présent vous faire recenser par mail en 
envoyant vos disponibilités à contact@juges.rollervitesse.fr ou sur place auprès du secrétariat de course.  
 

3. Puces  
 
A l’occasion du Grand National de Coulaines, nous avons détecté plusieurs puces rencontrant des problèmes de piles et/ou 
batterie. Dès que la ligne de détection sera installée, nous invitons les patineurs à venir essayer leurs puces pour vérifier leur 
bon fonctionnement.  
 

4. Catégorie Masters Femmes 
 

Au regard du nombre d’inscrites dans les catégories masters féminine, les épreuves se dérouleront comme suit :  
 

- Le tournoi de 1000m se déroulera comme prévu ;  
- Les athlètes féminines courront les courses de fond avec les courses de fond masters hommes V3/V4 ;  

 
Conformément au règlement, les podiums masters femmes seront conservés mais il n’y aura pas de titre de championne de 
France.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

5. Droit à l’image  

Le Championnat de France fera l’objet d’un Live opéré par le prestataire 3SCV et sera diffusé sur la plateforme Youtube de 
la FFRS ainsi que sur son compte Facebook. Dans ce cadre, le représentant légal du licencié mineur / le licencié, autorise, 
pour sa participation au Championnat de France : 
 

• La captation et l’enregistrement de son image, lors du déroulement de la compétition ; 
• La reproduction, l’utilisation, la diffusion, la publication et la communication de son image sur les supports de 

la FFRS (site, réseaux sociaux), de la Commission sportive (site, réseaux sociaux, etc.) ; 
• L’adaptation/la modification de tout ou partie des séquences (et/ou des nom/prénoms du représenté) qui ont 

auront été réalisées à l’occasion de l’enregistrement et/ou prises de vue pour la l’édition/la réalisation de 
communications relatives au Championnat de France ; 

• La cession d’images à la société Target Sports Analysis dans le but de procéder à une analyse des séquences en 
vue des formations des entraîneurs et/ou des juges organisées par la commission course ; 

 
Toute autre utilisation par la Commission Sportive ou par la FFRS, fera l’objet d’un consentement exprès et spécial de la part du 
licencié. A défaut d’acceptation, le représentant légal du licencié / le licencié prend contact avec la Commission Sportive à 
l’adresse contact.course@ffroller-skateboard.com. Dans cette hypothèse, le licencié est informé que sa participation à la 
compétition pourra être compromise. 

 

6. Interview de fin de course :  

 
A l’attention des futur.e.s champion.ne.s de France des catégories Senior et Master V1/V2/V3/V4, à l’issue de vos courses nous 
vous informons que vous serez conviés à rejoindre :  
 

- Dans un premier temps, le speaker officiel de l’organisation, Freddy, qui fera avec vous l’interview à destination du 
public du championnat de France ;  

- Dans un second temps, les commentateurs live au sein de l’espace dédié pour réaliser l’interview qui sera retransmis ;  
 
Nous vous remercions de bien respecter ce cheminement afin que nous puissions réaliser les interviews le plus rapidement 
possible après les courses. Pour plus de confort, des bouteilles d’eau seront mises à votre disposition.  
 
N.B. : pour des raisons de droits à l’image, les interviews des futur.e.s champion.ne.s ne concernent que les athlètes majeurs 
des catégories Senior et Master.  
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