
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
Accès au circuit 
 
– Par la route 
Depuis La Rochelle ou Bordeaux, sortie centre-
ville, puis suivre « centre-ville » et « cours Roy 
Bry » 
– Par le train 
Gare de Rochefort,env. 1200 m : avenue Thomas 
Wilson puis Camille Pelletan 
 

 
 
 
Modalités d’inscription 
 • Par courrier en renvoyant le bulletin d’inscription 
ci-joint à : 
Roller Club Rochefortais, 
Dans la « Maison des associations et des 
syndicats », 
37 rue Pujos, 
17300 Rochefort, 
 

• Le jour de la course sur place entre 10h et 11h. 
Programme de la journée : 
 
10h – 12h30 Inscriptions, remise des dossards 
10h – 10h30 Fermeture de la circulation 
  Reconnaissance, échauffement 
 
10h30  concurrents de moins de 16 ans 
 durée : 15 min 
11h   concurrents sans limite d’âge 
 durée : 30 min 
11h45  concurrents loisir sans limite d’âge 
 durée : 1 h 
 
12h45 – 14h Pause repas 
 
14h :  concurrents sans limite d’âge 
 durée : 30 min 
14h45 :  concurrents course de plus de 16 ans 
 durée : 1 h 
16h00  Remise des récompenses 
  

 
Chaque concurrent peut participer à une ou 

deux sessions   
(correspondant le cas échéant à son âge) 

 
 
 

 
Animations et buvette pendant toute la course : 

- démonstrations roller 
- initiation gratuite pour tous et à tout âge, 

encadrée par un moniteur diplômé 
- prêt de rollers et de protections (selon 

disponibilité de taille) 
 
 
 
Pièces à joindre au bulletin d’inscription pour 
chaque participant 
- Certificat médical de non contre-indication à la 

pratique sportive en compétition datant de moins 
de deux mois, pour les non licenciés 

- Pour les licenciés de la FFRS, joindre obligatoirement 
la photocopie de leur licence et la présenter le jour 
de l’épreuve 

- Autorisation parentale pour les mineurs 
- Règlement en espèce ou par chèque à libeller à 
l’ordre de « Roller Club Rochefortais » 
 
Tarifs : 
Participants de plus de 16 ans : 
- 10 € pour une session, 16 € pour deux 
Participants de moins de 16 ans : 
- 5€ pour une session, 8€ pour deux 
 

Ne seront pris en compte que les dossiers 
complets, accompagnés du montant de 

l’inscription  
 

 
 
 
Infos : règlement et bulletin téléchargeable sur : 
http://rcrochefortais.free.fr 
 
Renseignements : Jean-Noël au 06 62 78 39 81 
Email : jroussier@free.fr 

Vers Royan 

Vers La Rochelle 

Vers Bordeaux 



 
Bulletin d'inscription 

 
Nom  ...................................................................... 
Prénom  ................................................................. 
Né(e) le  .....................................  H/F  ................... 
 
N° de licence  ......................................................... 
   (Mettre « non » si pas de licence, joindre un 
certificat médical) 
 
Adresse  ................................................................. 
 ............................................................................... 
 
Code postal  ........................................................... 
Ville  ....................................................................... 
 
 
Tél  ......................................................................... 
E-mail  .................................................................... 
 
              
Je soussigné(e) atteste avoir pris connaissance 
du règlement. Fait à ……………………, le 
………….. 
Signature : 
 
 
 
 
 
Autorisation parentale (pour les mineurs) 
 
Je soussigné(e)  .....................................................
 ............................................................................... 
Responsable légal(e) de  ....................................... 
 ............................................................................... 
Né(e) le  ................................................................. 
l’autorise à participer à l’épreuve de organisée par 
l’association Roller Club Rochefortais le 29/09/13 
 
Fait à  ........................................... , le  ................... 
Signature du responsable légal(e) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


