
  

 

 

Règlement du Championnat de Belgique de Rollerski 
15 novembre 2015 – Circuit de Spa-Francorchamps 

Course organisée par l’asbl SRHF « Les Skieurs Réunis des Hautes Fagnes » 
 
Article 1 : Organisation générale 
Le programme de la journée comprend successivement, sur le même parcours : 

 Un contre la montre individuel tenant lieu d’éliminatoire préalable pour le Championnat de Belgique 
proprement dit pour les seniors et masters. 

 Un contre la montre individuel tenant lieu d’épreuve unique pour le championnat de Belgique des 
jeunes.  

 Une course poursuite dont les départs se feront en fonction des temps réalisés lors du CLM et attribuant 
les différents titres de Champion de Belgique seniors et masters par catégorie. 

 une mass-start « open » 
 
Les épreuves sont placées sous la direction d’un jury présidé par le directeur de course. Les décisions de ce jury 
sont irrévocables. 
 
Le titre de Champion de Belgique ne peut être attribué qu’à un participant en ordre de licence belge (affiliés 
FFBS, OSWV ou VSSF) et ayant concouru sur du matériel homologué FIS. 
 
Art. 1 - § 1 – Contre la montre individuel – Premier départ prévu à 9 h – Uniquement pour les SENIORS et 
MASTERS (Parcours 1 – voir Art. 3) 
 
L’épreuve est ouverte à tous les participants au championnat de Belgique ainsi qu’aux autres compétiteurs (SEN 
et MAS). 
Les départs seront donnés toutes les 15 secondes. 
Un classement individuel au temps sera établi par catégorie d’âge, de sexe et de matériel. 
 
Art. 1 - § 2 – Contre la montre individuel – Championnat de Belgique des JEUNES – Premier départ à 10h. 
(Parcours 2 – voir Art. 3) 
 
L’épreuve est ouverte à tous les participants au championnat de Belgique ainsi qu’aux autres compétiteurs 
« Jeunes ». 
Les départs seront donnés toutes les 30 secondes. 
Un classement individuel au temps sera établi par catégorie d’âge, de sexe et de matériel. 
 
Art.1 - § 3 – Poursuite – Premier départ prévu à 10 h 30. (Parcours 2 – voir Art. 3) 
 
L’épreuve n’est accessible qu’aux participants au championnat de Belgique ainsi qu’aux autres compétiteurs 
(SEN-MAS) dont le temps du contre la montre individuel n’est pas supérieur de 15 minutes au temps du 
vainqueur du contre la montre, respectivement dans la catégorie « dames » et dans la catégorie « messieurs ».  
En cas de grand nombre de participants, l’organisation se préserve le droit de raccourcir le temps de limite, soit 
de limiter cette épreuve à la catégorie de matériel en conformité FIS (voir Art. 2 - § 2). Le cas échéant ceci sera 
communiqué préalablement à l’événement. 
Les départs se feront dans l’ordre des temps d’arrivée du contre la montre avec un handicap correspondant à 
l’écart enregistré lors de cette épreuve. Le vainqueur (par catégorie de sexe et d’âge, en ordre de licence) sera 
déclaré champion de Belgique 2015. 
 
 
 



  

 

 

Art.1 - § 4 – Mass start  « Just For Fun » – Départ prévu à 11 h 30 
 
Cette épreuve est accessible à tous et ne donne droit à aucun titre. Un classement « scratch » sera établi.  

 
Pour toutes les épreuves, le port du casque et de lunettes est obligatoire ! 

 
En cas de neige, la compétition sera annulée, les participants seront avertis par mail et l'information sera mise 
sur le site du club et sur facebook. Si possible, une course sur neige sera organisé à Mont Rigi comme alternatif. 
 
Attention : la piste devra être libérée pour 12 h 45 en raison d’une manifestation automobile 
 
Article 2 : Catégories 
 
Les catégories sont déterminées en fonction de l’âge, du sexe et du matériel utilisé. 
 
Art. 2 - § 1 – Catégories d’âge et de sexe (6 catégories) 
 
Jeunes : filles et garçons né(e)s en 1998 et après (U18-U16-U14)   
Seniors : dames et messieurs né(e)s entre 1997 et 1976  (U20-SEN) 
Masters : dames et messieurs né(e)s en 1975 et avant (M1-M2) 
  
Art. 2 - § 2 – Catégories de matériel (4 catégories) 
 
Type 1 : rollerskis conformes aux normes FIS 

 Extrait du règlement FIS pour les compétitions de rollerskis : 

 Rollerskis disponibles dans le commerce 

 Diamètre des roues ≤ 100mm 

 Distance entre les axes ≥ 530 mm 

 Casque + lunettes obligatoires 

 Fixations de ski de fond 

 Possibilité de changer de matériel pendant la course sans assistance extérieure. 
 
Type 2 : autres rollerskis (talon libre hors gabarit FIS) 
Type 3 : skike & talon fixé, pneus gonflables 
Type 4 : roller in-line & divers 
 
Seuls les concurrents utilisant le matériel de type 1 seront classés pour le championnat de Belgique 
La conformité du matériel sera vérifiée avant le départ. 
 
Article 3 – Parcours 
 
Parcours 1 : Contre la montre – Sprint Raidillon – 1,6 km – D+76m 
Le parcours s’effectue sur le circuit Formule 1 dans le sens des aiguilles 
d’une montre. Le départ est fixé avant l’Eau rouge, l’arrivée est située aux 
Combes. 
Les trajectoires doivent être maintenues sur la piste même et ne peuvent en 
aucun cas utiliser les zones d’échappement asphaltées. 
Le retour de l’arrivée vers le point de départ s’effectue à pied ou via la 
navette mise à disposition par l’organisation. Pour des raisons évidentes de 
sécurité, il est strictement interdit de rejoindre le point de départ à 
rollerski en descendant le raidillon. 



  

 

 

Parcours 2 : Poursuite – « Tour du circuit » – 5,7 km – D+148m 
Le parcours s’effectue sur le circuit Formule 1 en sens inverse des 
aiguilles d’une montre. Le départ est fixé avant l’Eau rouge, l’arrivée 
est située aux Combes. 
Les trajectoires doivent être maintenues sur la piste même et ne 
peuvent en aucun cas utiliser les zones d’échappement asphaltées. 
Le retour de l’arrivée vers le point de départ s’effectue à pied ou via la 
navette mise à disposition par l’organisation. Pour des raisons 
évidentes de sécurité, il est strictement interdit de rejoindre le point 
de départ à rollerski en descendant le raidillon. 
 
Article 4 : Inscriptions. 
 
Art. 4 - § 1 - Modalités 

 

Aucune inscription ne sera possible le jour même de la compétition ! 
 

 
Les pré-inscriptions par mail à l’adresse info@srhf.be sont obligatoires, avant le 13/11/2015, en renvoyant le 
formulaire d’inscription mentionnant a minima vos noms et prénoms, club, catégorie d’âge et type de skis (selon 
l’article 2 § 2 du règlement). Le formulaire d’inscription est disponible en ligne sur le site du SRHF et figure 
également en pièce jointe des messages diffusés. 
Les inscriptions sont ouvertes à toute personne belge ou étrangère, titulaire ou non d’une licence. 
 
Art. 4 - § 2 - Droit d’inscription 
 
Jeunes   :  5 €  

Seniors et Masters : 15 € 

Ces montants sont à régler par banque au compte du club organisateur (ASBL SRHF) : 

IBAN BE09 8601 1480 7057 / BIC SPAABE22 avec la mention CB2014 + nom et prénom du concurrent  

Art. 4 - § 3 – Remise des dossards 
 
Les dossards pourront être retirés de 8h00 à 8h45 à proximité immédiate du départ. Ils seront remis contre 
dépôt d’une pièce d’identité à titre de caution. 
Les participants aux championnats de Belgique seront obligés de présenter leur licence (à joindre à la pièce 
d’identité pour la caution du dossard) et à faire contrôler la conformité du matériel. 
 

Article 5 : Classements 

 

Pour toutes les épreuves, il sera établi un classement scratch général, un classement scratch par catégorie de 

matériel (voir art.2) et un classement séparé par catégorie d’âge, de sexe et de matériel. 

Article 6 : Facilités. 
 
Vestiaires et toilettes seront disponibles.  
L’organisateur prévoira un stand « boissons » dans les paddocks. 
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Article 7 : Cérémonies protocolaires 
 
La proclamation des résultats et remise des médailles aura lieu à 14h dans les paddocks. 
 
Article 8 : Accès au circuit. 
 
Pour des raisons de sécurité, l’accès à la piste est réservé aux compétiteurs pour leurs épreuves chronométrées. 
Une zone d’échauffement spécifique sera mise à leur disposition.  
Les spectateurs devront respecter les zones réservées au public. 
 
La piste du « circuit Formule 1 » est interdit aux voitures, les compétiteurs et les spectateurs peuvent se rendre 
au circuit via l'entrée: "Route du Fagnou, 1 – 4870 Stavelot". Un vaste parking est disponible sur le paddock. 
(voir le plan ci-dessous) 

 
 
 
 
 

 

 

OUVERTURE DES 
PORTES : 8 h 00 

 

 


