
 
 

 
 

Mesdames, Messieurs les responsables Courses, 
 
 Le Guingamp Roller Skating a le plaisir de vous accueillir pour la 5ème manche de la Coupe de Bretagne le 
dimanche 26 mars sur le circuit routier de Cadolan) Guingamp. 
 
Nous vous prions de bien vouloir valider vos engagements en ligne sur le site : 
http://stat.ffrs.asso.fr/ pour le lundi 20 mars au plus tard. 
 
Les organisateurs, en accord avec le juge arbitre, se réservent le droit de modifier le programme. Les 
récompenses seront remises au cumul des épreuves de vitesse et de fond aux 3 premiers de chaque 
catégorie. 
 
Une course écolier patineur aura lieu pendant la pause de l’après-midi. 
 
Vous trouverez sur place une restauration rapide (sandwichs, gâteaux et bonbon) et une buvette. 
 
Un micro-onde sera également mis à disposition prêt de la buvette.  

Pensez à apporter vos sièges ! 

Sportivement 

Guingamp Roller Skating 
 
 
 
 
 

Contact : Marilyne Le Tyrant : 06-22-08-18-79 marilyne.letyrant@gmail.com 

guingamprollerskating@gmail.c

om Christine Fayeulle : 06-31-61-02-26 christine.fayeulle@orange.fr 
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Programme Coupe de Bretagne Guingamp 
Manche 5 

 

 
Mise en place des juges: 9h 
 
Matinée: début des courses à 9h30 
Fond Manche 1 
-Mini 2 tours + la distance (600m) 
-Poussins 4 tours + la distance (1200 m) 
-Benjamin 5 tours + la distance (1600 m) 
Fond Manche 2 
-Mini  2 tours + la distance (600m) 
-Poussins  4 tours + la distance (1200 m) 
-Benjamin 5 tours + la distance (1600 m) 
 
Vitesse en duel 50 m manche 1 
-Mini  
-Poussins 
-Benjamin  
Vitesse en duel 50 m manche 2 
-Mini 
-Poussins 
-Benjamin  
 
Vitesse tournoi 200m série au temps (série de 6 patineurs maximum) 
-Mini 
-Poussins 
-Benjamin  
Vitesse tournoi 200m demi-finale de classement (série de 6 patineurs maximum) 
-Mini 
-Poussins 
-Benjamin  
Vitesse tournoi 200m finale de classement (série de 6 patineurs maximum) 
-Mini 
-Poussins 
-Benjamin  



Après midi: début des courses à 13h30 
 
Vitesse en duel 100 m manche 1 
-Cadet/Cadettes 
-Absolu F 
-Absolu G 
Vitesse en duel 100 m manche 2 
-Cadet/Cadettes 
-Absolu F 
-Absolu G 
Fond Manche 1 : élimination 
-Cadet 14 tours + la distance (4000m, éliminations à définir) 
-Cadettes 14 tours + la distance (4000m, éliminations à définir) 
-Absolu F 17 tours + la distance (4800 m, éliminations à définir) 
-Absolu G 17 tours + la distance (4800 m ,éliminations à définir) 
 
Vitesse tournoi tour série au temps (série de 6 patineurs maximum) 
-Cadet et Cadettes 
-Absolu F 
-Absolu G 
Vitesse tournoi tour demi finale classement (série de 6 patineurs maximum) 
-Cadet et Cadettes 
-Absolu F 
-Absolu G 
Vitesse tournoi tour finale classement (série de 6 patineurs maximum) 
-Cadet/Cadettes 
-Absolu F 
-Absolu G 
Fond Manche 2:  
-Cadet et Cadettes 10tours + la distance (3000m) 
-Absolu F 18 tours + la distance (5200m) à points 
-Absolu G 18 tours + la distance (5200m) à points 
 
Les vétérans pourront courir toutes les épreuves avec les absolus.



 




