1

Rallye Roller et Vélo 2017 (11ème édition)
« Rallye Selfie »
dimanche 21 mai 2017
Règlement général du rallye
Principes
Le rallye de l’association Roller Olivet, pour sa 11ème édition, a lieu le 21 mai 2017.
Il a pour but principe la pratique du roller d’une manière ludique, au travers d’un jeu permettant de
découvrir la ville d’Olivet.
Ce rallye
• se déroule rollers aux pieds ou à vélo.
• sera maintenu, même en cas de temps humide ou pluvieux.

Organisation
Le rallye se fait par équipe de 3 personnes minimum et 5 au maximum.
La composition des équipes est laissée aux souhaits des participants (à indiquer à l’inscription pour
faciliter l’organisation). Lors des inscriptions au début du rallye, Roller Olivet pourra proposer aux
participants individuels ou aux équipes incomplètes de se regrouper.
Dans les équipes comportant des enfants mineurs, un adulte doit être responsable de ceux-ci. Si une
équipe n’est composée que de mineurs (âge minimum de 12 ans), une autorisation parentale
dégageant Roller Olivet de toute responsabilité aura été remise au plus tard à l’inscription. (cf à la fin
du présent règlement).
Le point de départ et d’arrivée du rallye est fixé sur le parking du Gymnase du Larry à Olivet, 54 rue
des Chênes.
Les participants devront être sur place entre 13h00 et 13h20 pour :
·
Régler leur participation
·
Se regrouper en équipe, en l’absence d’un groupe formé à la préinscription
Le rallye démarrera à 13h30 par la remise des consignes aux différentes équipes
L’ensemble des documents/réponses seront à remettre à l’arrivée, avant 17h00, pour calculer les
points réalisés par chaque équipe.
Le rallye se terminera à 17h30 par la remise des récompenses et classements finaux, avec remise des
lots et d’une collation sur le lieu d’arrivée.
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Les lots
Ce rallye récompensera l’ensemble des participants en fonction du classement final, grâce à nos
partenaires et leurs nombreux lots.

Pré-inscription et inscription
Pour une bonne organisation, la pré-inscription préalable est souhaitée et se fait via le formulaire
disponible sur notre site internet : http://www.rollerolivet.info
Une confirmation mail vous sera alors adressée.
La pré-inscription indiquera :
✓ Le nombre de participants prévus,
✓ Les noms et prénoms des participants, et leur adresse mail pour tout contact
✓ Le moyen de locomotion (roller ou vélo)
✓ La date de naissance,
✓ Si une équipe est préconstituée le nom de l’équipe retenu.
La pré-inscription se fera du 1er au 17 mai, et sera validée une fois le paiement effectué sur place le
dimanche 21 mai entre 13h et 13h20.
Les compléments d’équipes et/ou nouvelles équipes seront possible sur place dans la limite des places
disponibles.

Coût
La participation demandée à chaque participant est de :
✓ Adulte (18ans et plus) : 6€
✓ Enfant (à partir de 10 ans) : 3€
Le paiement s’effectue le jour du Rallye sur place (merci de prévoir l’appoint).

Responsabilités
La responsabilité de l’Association Roller Olivet se limite aux points suivants :
✓ Communication au niveau de la manifestation
✓ Réalisation de documents support du rallye
✓ Organisation du point de départ, et du point d’arrivée
✓ Organisation d’un moment convivial permettant aux participants, en dehors de l’annonce des
résultats, de se retrouver en fin de rallye.
Les participants effectuent le rallye sous leur propre responsabilité, aucun encadrement ou suivi
n’étant exercé par l’association en dehors des points de départ, ou d’arrivée. Chaque participant
reconnaît posséder une responsabilité civile couvrant les risques liés à la pratique du roller en loisir.
Roller Olivet ne sera pas tenue responsable en cas de perte, vol ou casse d’objets personnels pendant
le rallye.
Il est rappelé que ce rallye se déroulant sur la voie publique, les participants se doivent de respecter la
réglementation de circulation, à savoir que les rollers sont considérés comme des piétons.
Dès lors qu’elles sont présentes, les pistes et voies cyclables sont à privilégier.
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Sécurité
Vérifiez votre matériel, portez vos protections. Les protèges poignets sont fortement recommandés
(80% des fractures) ainsi que les autre protections (coudes et genoux).
Le port du casque est obligatoire pour les participants à rollers, ceux n’ayant pas de casque se verront
refusés à l’inscription, et pénalisés en cours de rallye.
Pour les participants à vélo, le port du casque est obligatoire pour les moins de 12 ans selon la
législation en vigueur, et fortement conseillée pour tous les cyclistes.
En aucun cas, l'association ne pourrait être tenue pour responsable des conséquences de l'absence des
protections en dehors du point de départ et d’arrivée.

Conseils de route
✓ Maîtrisez votre vitesse et donc le freinage. Allez à votre rythme.
✓ Ne vous laissez pas embarquer dans les descentes et respectez les distances de sécurité, ceux
qui vous suivent n'auront pas le temps de vous éviter en cas de chute.
✓ Le plan de la commune d’Olivet qui vous sera remis vous indiquera les nombreuses pistes
cyclables à privilégier, et Roller Olivet a rajouté les routes que nous vous déconseillons
fortement de prendre car considérées trop dangereuses (circulation, qualité du revêtement,
pente trop forte..)
✓ Anticipez les trajectoires des autres (rollers, piétons, vélos, patinettes, animaux).
✓ Eloignez-vous des populations à risques : enfants imprévisibles, personnes âgées
impressionnables et chiens excitables.
✓ S’accrocher derrière un véhicule motorisé est formellement interdit.
✓ Comme en ski, celui qui rattrape (et qui voit), met tout en œuvre pour éviter celui qui est
rattrapé.
✓ Mangez avant de rouler et emportez de quoi grignoter et boire pendant le rallye.
✓ En fin de journée redoublez d'attention : avec la fatigue, vous êtes moins performants, votre
attention et vos réflexes diminuent.
✓ Beaucoup de chutes ont lieu à l’arrêt. Enlevez vos rollers avant vos protections.

BON RALLYE 2017 !
Règlement spécifique à l’Edition 2017
Le précédent règlement sera complété par les points suivants :

Matériel nécessaire
✓ L’utilisation d’un smartphone (ou à défaut d’un appareil photo numérique) est
indispensable au cours du rallye
- Un seul smartphone par équipe est nécessaire (pensez à la gestion de votre
batterie)
- Le smartphone devra permettre à minima la prise de photo et l’envoi de ces
photos soit par MMS, soit par Bluetooth (l’internet mobile ne sera pas nécessaire)
✓ Les règles spécifiques au déroulement seront données sur place lors du lancement du
Rallye.
REGLEMENT RALLYE 2017

ROLLER OLIVET

4

Rallye Roller et Vélo 2017 (11ème édition)
« Rallye Selfie »
dimanche 21 mai 2017
Autorisation parentale pour enfant mineur

Je soussigné(e) (parent) :

______________________________________________

Autorise mon fils, ma fille (rayer la mention inutile) :
Né(e) le :

____________________________

_____________________________________________________________

A participer seul(e) au Rallye Roller 2017 organisé par l’association Roller Olivet le 21/05/2017.

Il/elle participera sans surveillance de l’association.

Je

reconnais

avoir

pris

connaissance

du

règlement

disponible

sur

la

page

http://rollerolivet.info/48.html et en avoir informé mon enfant.

Fait à :

_______________________

Le :

_______________________

Signature :
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