
Règlement de l’épreuve : 
 
Article 1 :  La dixième montée des MONTS DE LA MARGERIDE à ski à 
roulettes/roller se déroulera le samedi 9 Octobre 2010, sur une distance de 15 
kilomètres pour un dénivelé positif de 450 m. Elle est organisée par le Ski Club 
MARGERIDE. 
 
Article 2 : Le départ de la course sera donné à 14h30 sur la place de la Mairie à 
Saint-Alban et l’arrivée sera jugée à la chapelle St-Roch. Une épreuve de tir 
laser précèdera la course de ski roue/roller (entre 14h et 14h30, avec essais libre 
entre 13h30 et 14h). 
 
Article 3 :    Le port du casque rigide est obligatoire sur le parcours de la course. 
 
Article 4 :  Les concurrents devront respecter le code de la route. 
 
Article 5 : Une voiture ouvreuse assurera la sécurité des coureurs devant, une 
voiture balais suivra les coureurs pour assurer la sécurité derrière, ainsi qu’une 
voiture au milieu de la course pour intervenir si besoin. 
 
Article 6 : L’épreuve est ouverte à tous, toutefois un certificat médical sera 
exigé, pour les non licenciés, ainsi que l’achat fédéral d’un ticket course. Les 
mineurs devront posséder une autorisation parentale.    
 
Article 7 :  Les inscriptions seront prises sur place 1h avant le départ. 
 
Article 8 :  Pour les minimes, le départ s’effectuera de La Roche. Les cadets, 
cadettes et jeunes féminines partiront des Faux. 
Toutes les autres catégories s’élanceront de Saint Alban. Tous les coureurs 
auront pour arrivée La Chapelle Saint Roch. Les départs intermédiaires seront 
donnés dès le passage du premier concurrent partant de Saint-Alban. 
 
Article 9 : Une assurance responsabilité civile est souscrite par le club 
organisateur. Toutefois l’organisation se décharge de toute responsabilité pour 
des accidents physiologiques immédiats ou futurs qui pourront survenir aux 
concurrents du fait de leur participation à cette épreuve.   
 
Article 11 :  Le classement s’effectuera après la course au village des FAUX. 
 
 
 
 



 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 

Nom :…………………………………………… 
Prénom :………………………………………. 
Date de NAISSANCE : 

Homme     Femme 
CATEGORIE : 
 
CLUB :…………………………………………. 
N° de Licence : 
Pour les non licenciés, un certificat médical sera exigé 
 

ADRESSE : 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
Moins de 18 ans : 
 
 
Je soussigné…………………………..autorise mon  (ma) fils 
(fille)………………………. à participer à la course de ski à roulettes et rollers 
et dégage les organisateurs de toute responsabilité. 
 
 

Signature 
 
 


