
 

 

TRrollS, Association loi 1901,  N° SIRET: 497 582 551 00014 , Site : http://www.trrolls.fr 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Les 6H des TRrollS 

REGLEMENT DE L’EPREUVE 

http://www.trrolls.fr/


 

 

TRrollS, Association loi 1901,  N° SIRET: 497 582 551 00014 , Site : http://www.trrolls.fr 

Organisateur 

 
L’association Toulouse Rando roller Sportive (TRrollS) organise cette épreuve de six 

heures avec le soutien  de Haute-Garonne Karting (HGK), de la commission randonnée de la ligue 

d’Occitanie de Roller Sport, du Conseil départemental de la Haute-Garonne et les conseils de la 

Ligue du Centre, organisatrice du Challenge des 6h Roller. 

 

Type de l’épreuve 
 

Il s’agit d’une course au temps dont l’objectif est d’effectuer le plus de tours durant les 

6h en relais par équipe. Les individuels sont autorisés. 

 

Circuit de l’épreuve 
 

• Le circuit de Karting de Muret (31) mis à disposition par HGK mesure 1145m et n’a 

aucun dénivelé. Il comporte 8 virages à gauche et 5 virages à droite, le sens de rotation 

étant le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

 

• Le circuit se trouve à la ZAC Clément Ader située au 21 rue Jean Manuel FANGIO, 

31600 MURET. 

 

Date de l’épreuve 
  

• L’épreuve aura lieu le Dimanche 13 octobre 2019. Le départ sera donné à 10h et 

l’arrivée sera à 16h. Les patineurs pourront s’échauffer à partir de 9h sur le circuit. 

 

• Les patineurs veilleront à franchir la ligne de départ au maximum 15 minutes avant le 

début de la course, équipés de leur puce électronique, afin d’en valider le 

fonctionnement. 

 

 

• Seul le premier relayeur de l’équipe devra se présenter sur la ligne de départ 5 

minutes avant le départ. 

 

Engagement des équipes 
 

● L’engagement est fait uniquement par équipe. Le capitaine centralise les informations 

de ses coéquipiers et envoie un dossier unique d’inscription pour l’ensemble de 

l’équipe sur le site des 6h des TRrollS : http://www.trrolls.fr 
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● Une équipe est composée de 1 à 5 patineurs licenciés à la FFRS ou disposant de 

certificats médicaux datés de moins d'un an au moment de l’épreuve. 

 

● Le montant de l’engagement est fixé à : 

 

TARIFS Du 18/08 au 21/09 Du 22/09 au 06/10 

Equipe 3 et + 70 85 

Duo 40 55 

Solo 25 40 

Clôture des inscriptions le dimanche 6 octobre. 

 

● Un chèque de caution de 60€ par puce est à prévoir. 

 

● Si le nombre maximum d’équipes est atteint, les équipes supplémentaires 

seront placées en liste d’attente selon leurs dates d’inscription. 

 

● Le nombre total de participants est quant à lui limité à 300 personnes. 

Attention, parmi ces 300, la catégorie solo est limitée à 25 personnes cette 

année ! 

 

● Le paiement doit parvenir à l’organisateur au maximum le 6 octobre 2019,  

1 semaine avant la date de l’épreuve, ramené au vendredi 4 octobre 2019 au soir dans le 

cas d'un paiement fait par courrier postal. Ce paiement validera définitivement 

l’inscription de l’équipe. 

 

● L’organisateur confirme l’inscription de chaque équipe par e-mail. 

 

● Tout engagement est ferme et définitif.  Il implique l’acceptation complète du règlement 

et ne peut faire l’objet de remboursement pour quelque motif que ce soit. 

 

Nom de l’équipe 

 
Le nom de l’équipe est libre. Il doit néanmoins rester correct et unique (éviter au maximum 

les « équipe 1 », « équipe 2 », pour faciliter l’identification de chaque équipe). 

 
Catégories 
 

Les participants vont concourir dans l’une des catégories suivantes : 

 

• Individuel Femme 
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• Individuel Homme 

 

• Duo Femme 

 

• Duo Homme 

 

• Duo Mixte 

 

• Junior, sénior et vétéran (équipe de 3 à 5) 

 

Ces catégories seront déclinées par genre : Femme si toutes les équipières sont 

femme, Mixte si plus de la moitié (ou la moitié) sont femmes (3 sur 5, 2 sur 4, 2 sur 

3 ou 1 sur 2) sinon Homme 

 

• Handisport 

 

• Long Board, individuel ou duo 

 

Nota bene :  

− Pour être Junior il faut une équipe de 5 et que TOUS les équipiers soient 

junior (de 11 à 17 ans le jour de la course et licenciés à la FFRS). 

− Pour être Vétéran il faut que TOUS les équipiers le soient (équipe de 3, 4 ou 

5 vétérans de plus de 35 ans le jour de la course) 

 

L’organisation pourra se donner le droit de regrouper des catégories suivant le 

nombre d’inscrits pour la cérémonie des récompenses 

 

Un même coureur ne pourra être inscrit que dans une seule catégorie. 

 
Jeunes 
 

• De plus, un adulte référent devra être présent pour les encadrer tout au long de la course. 

 

• Pour tout patineur mineur, les parents devront fournir une autorisation parentale. 

 
Equipement des patineurs 
 

• Les patineurs doivent être équipés de patins de type « rollers en ligne », « quads » ou 

« longboards ». 

• Les freins sont acceptés.  
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LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE. Le port des autres protections est très 

fortement conseillé. 

 
Les téléphones portables et les écouteurs sont interdits pendant le déroulement de la course, 

les caméras embarquées (Go Pro et autres) devront être fixées au corps du patineur ou au 

casque. 
 
Dossards et puces 
 

• Les participants devront porter un dossard, fixé par 4 épingles sur la cuisse droite. 

 

• Le dossard devra être bien visible de manière à ce qu’il puisse être totalement lisible par 

les juges. 

 

• Il n’est pas nécessaire de rendre le dossard à la fin des 6 heures. 

 

• La puce sera exclusivement fournie par l’organisation ; elle sera portée à la cheville. 

 

Le témoin 
 

• Chaque équipe dispose d’un unique témoin. Ce témoin doit être porté par le relayeur 

qui effectue sa rotation et doit être transmis dans la zone de relais au relayeur suivant. 

 

• L’ordre des relayeurs et le nombre de tours que chaque relayeur effectue est 

entièrement libre.  

 

• L’équipe peut ainsi choisir sa stratégie de course. 

 
L’arrivée 
 

• L’heure réelle d’arrivée du patineur disposant du témoin est enregistrée après 

dépassement du temps prévu (6:00:00). 

 

• Le patineur qui prend le dernier relais et passe sous le portique d’arrivée avant l’heure 

officielle d’arrivée termine le tour en cours qui est comptabilisé. 

 

• En cas d’égalité sur le nombre de tours, l’heure réelle d’arrivée du dernier patineur de 

l’équipe est déterminante dans le classement.  

 

• En cas de sprint, celui-ci sera jugé sur la puce et non sur la première roue à passer la ligne. 
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Zone de relais 
 

• La zone de relais est délimitée par un indicateur jaune et un indicateur rouge. 

 

• Le témoin doit obligatoirement être transmis dans cette zone. 

 

• Le patineur qui vient de donner le témoin doit quitter le circuit par l’une des deux 

sorties signalées qui lui permette de sortir en toute sécurité pour lui comme pour les 

autres patineurs. 

 

• En cas de dépassement de la zone, l’équipe sera pénalisée. Pour des raisons de sécurité 

et d’espace, un seul et unique membre de l’équipe attend le relais sur le côté de la zone 

prévue à cet effet.  

 

• Le relais « à l’américaine » est autorisé et conseillé pour la sécurité de chacun. 

 
 
Décompte et Classement 
 

• Le décompte des tours est réalisé via le système de puces électroniques. 

 

• Le patineur, équipé de sa puce à la cheville, incrémentera, à chaque passage sur la ligne, 

le nombre de tours de son équipe. Un signal sonore indiquera au patineur que son tour a 

bien été pris en compte. 

 

• Ce système permettra de suivre le classement tout au long des 6h et donnera le 

classement final de l’épreuve. 

 

• En fonction de ce classement, les récompenses seront attribuées aux équipes dès lors 

que toutes les équipes auront ramené leurs puces. 

 

 

 
Incident de l’épreuve 
 

• Le juge-arbitre est seul habilité à neutraliser, suspendre ou arrêter définitivement la 

course pour toutes raisons de sécurité qu’il jugera nécessaires dans l’intérêt des 

participants. 

 

• Le juge-arbitre informe l’organisateur de ses décisions qui prendra les mesures 

nécessaires dans les meilleurs délais. 
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Secours 
 
Un poste de secours sera présent le jour de l’épreuve. 

Toutefois, les patineurs sont libres d’apporter l’équipement qu’ils jugent utile. 

 
 

Assistance 

 
Les patineurs en course peuvent recevoir une assistance d’autres participants en course 

(l’assistant doit bien entendu être consentant). Sauf décision d’un juge, le patineur en difficulté 

doit terminer le tour par l’itinéraire de l’épreuve, dans le sens de circulation de l’épreuve. 

 

 

Pénalités 
 

• Tout geste antisportif, toute action mettant en cause la sécurité des participants ou tout 

manquement au règlement signalé par un juge entraîne obligatoirement une pénalité d’1 

tour. 

 

• En cas de récidive, la pénalité est automatiquement portée à 3 tours. 

 

• Le juge-arbitre est le seul habilité à disqualifier soit le patineur, soit l’équipe complète 

en cas de faute grave. 

 

Réclamation 
 
Les réclamations ne sont admises qu’auprès du juge-arbitre et au maximum 15 minutes après 

l’arrivée du dernier compétiteur. 

 

Cérémonie de clôture 
 
La journée se terminera par la remise des récompenses où seront mis à l’honneur les équipes 

participantes, les bénévoles et l’ensemble des partenaires de l’épreuve. 
 

Droit à l’image 
En participant aux 6h des TRrollS, les coureurs devront, à l’inscription, autoriser expressément 

le conseil d'administration de l'association TRrollS à utiliser sur tous les supports (y compris 

documents promotionnels, site web, etc ...) des images fixes ou audio- visuelles, prises à 

l'occasion de l’événement. 
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Programme de la journée 
 
08h00 - Remise des dossards, des témoins et des puces 

09h00 - Début de l’échauffement sur le circuit 

09h45 - Appel des premiers relayeurs pour le départ 

10h00 - Départ des 6h des TRrollS 

10h05 - Départ du Défi TRrollS Amateur 

11h05 - Fin du Défi TRrollS Amateur 

11h10 - Photos des équipes du Défi TRrollS Amateur 
16h00 - Fin des 6h,  

16h05 - Photos par équipe 

16h15 - Parade des équipes  

16h45 - Restitution des puces et des témoins par les équipes 

17h00 - Buffet d'arrivée et récompenses 

 

 

 

 

J’approuve le règlement  
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