
Bienvenue aux nouvelles familles et aux habitués du Challenge Kid’s Roller de l’Essonne sur 
cette compétition départementale d’initiation à la vitesse, accueillie par le ROBB sur Breuillet. 
 
Pour cette première manche de la saison 2022-2023, nous accueillons 42 patineurs issus des 
clubs de Breuillet (ROBB)  , Longjumeau (La POL  Roller)  , Massy (MAS Roller) , Brétigny 
(CSB Roller)  , Ste Geneviève des bois (SGS Roller Inline)  et de Savigny sur orge (SRCS91 
club de soccer)  
 
Cette nouvelle saison nous permet d’introduire une nouvelle formule, plus proche du nouveau 
règlement fédéral pour les Kid’s Roller. 
 

� Nous saluons notre mascotte de la tortue qui nous a suivi pendant ces 10 dernières 
années en Essonne et nous accueillons les nouveaux visuels sympathiques 

� Nous n’assimilons plus l’agilité aux nombres d’années de pratique pour former les 
groupes avant les courses,  mais nous  appliquons les catégories = groupe d’âge dès le 
niveau départemental. 

Ainsi les 5-6 ans, sont des SUPER-MINI (dossard vert) = 3 patineurs sur cette 
manches. 
Les 7-8 ans, des MINI (dossard bleu) =  12 patineurs  
Les  9-10 ans, des POUSSIN (dossard orangé) = 18 patineurs 
Les 11-12 ans , des BENJAMIN (Dossard Rouge)  = 9 patineurs  

 
Comme pour les années précédentes, nous réalisons un classement cumulé du résultat de 
l’épreuve de vitesse et de celui de l’épreuve de fond, pour la cérémonie des podiums de 
chacune des manches (pour les 3 premières place cumulées vitesse et fond) 
 
Nous choisissons de réaliser un Keirin en finale directe pour chaque catégorie dont le nombre 
de patineurs n’excède par 12 (sinon séries pour garder les 12 premiers en finale). 
 
Cela nous laisse le temps de nous confronter amicalement (hors classement) sur une épreuve 
d’agilité : courses de border Cross à la fin de la manche. Nous avons choisi de rassembler 
super-mini (peu nombreux) et mini et de réaliser des sélections à 4 patineurs, pour des finales 
allant jusqu’à 8 patineurs dans chaque catégorie. 
 
Les consignes restent les mêmes :  

- On ne bouscule pas ces camarades, on peut doubler (c’est même l’idée) mais avec 
agilité, sans gêner ou pousser et encore moins faire tomber. 

- On respecte le circuit et on tourne bien autour des cônes (si on coupe le fromage, 
c’est des points en moins et si on recommence, on finit dernier) 

- Si on tombe, on se relève pour finir et le public encourage les patineurs qui se 
relancent . 

 
Bien entendu, on apprend déjà que le port du casque et des protections poignées, coudes et 
des genoux est OBLIGATOIRE sur toute la séance ! 
 
On finit toutes ces courses, car cela permet de s’entraine à tenir la distance mais aussi, une 
nouveauté de cette année, cela permet de faire marquer des points à son club.  
 
Il y aura un classement cumulé pour chaque patineur sur l’ensemble des manches de la saison 
avec remise d’une récompense dédiée pour les 3 premiers de ce classement. Bien entendu, 
cela encourage à ne pas manquer de manche ! 
 
Un classement des clubs sera réalisé au niveau de la ligue Ile de France (à suivre pour les 
modalités et l’invitation à participer à une ultime épreuve au niveau régional) 
 
PROCHAINES MANCHES : le 4 Avril à Longjumeau, le 16 Avril à Ste Geneviève des bois et une 
dernière en extérieure, si le temps le permet, le 17 Juin à  Brétigny/Orge. 
  



On Accroche le DOSSARD sur la cuisse GAUCHE avec 4 épingles 
On conserve précieusement le dossard jusqu’à la dernière manche 
(Si son état le permet, on rend le dossard au CDRS91 pour l’année prochaine) 

 
PROGRAMME 

 
EPREUVE VITESSE : 
 

• 1er Manche des SUPER-MINI = 1 TOUR 
ils sont peu nombreux, ils vont courir 2 fois leur épreuve de vitesse et on fera la somme des 2 
résultats pour la vitesse 

 

• Série 1 et Série 2 des MINI = 1 TOUR ( les 3 premiers de chaque série iront en finale) 
 

• Série 1 , Série 2 et Série 3 des POUSSIN = 2 TOURS ( les 2 premiers iront en finale) 
 

• Série 1 , Série 2 des BENJAMIN = 3 TOURS ( les 3 premiers iront en finale) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Super-Mini , direct en finale 
 

• Petite finale des MINI = 1 tour pour les places vitesse de 7 à 12  
 

• 2eme Petite Finale des POUSSIN = 2 tours pour les places vitesse de 13 à 18 

• Petite finale des POUSSIN = 2 tours pour les places vitesse de 7 à 12 
 

• Petite finale des BENJAMIN = 3 tours pour les places vitesse de 7 à 10 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Manche 2 SUPER-MINI = 1 tour, le résultat est la somme des 2 manches 

• Finale des MINI = 1 tour pour les places en vitesse de 1 à 6  

• Finale des POUSSINS = 2 tours pour les places en vitesse de 1 à 6 

• Finale des BENJAMINS =  3 tours pour les places en vitesse de 1 à 6 
 
 
EPREUVE de FOND en KEIRIN  (maxi par 12 patineurs ) 
 

• Comme les poussins sont nombreux, il y d’abord 2 séries avec 9 participants) 
 Les 6 premiers de chaque série vont en finales. 
 
1er et 2eme série de POUSSIN =  6 tours , dont 2 bloqués et 4 libres , (les 6 premiers iront en finale 
keirin) 
  
Finale direct pour nos 3 SUPER-MINI = 4 tours au total, 2 bloqués + 2 libres 
 
Finale directe pour les  MINI =  5 tours en tout, dont 2 bloqués + 3  libres 
 
Petite finale Keirin des Poussins = 6 tours dont 2 bloqués + 4 libres pour les places 13 à 18 
Finale Keirin des POUSSINs : les 6 premiers de chaque série – 6 tours dont 2 bloqués + 4 libres 
 
Finale directe pour les BENJAMIN =  7 tours en tous, dont 2 bloqués + 5 libres 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EPREUVE d’agilité en BOARDER CROSS (Hors CLASSEMENT, sans obligation de participation) 
2 ou 3  circuits en parallèle de hauteur différente avec enjambmt , slalon, demi-tour, flexion… 
Course de sélection par 4 avec les 2 premiers qui vont en finales 
SUPER-MINI + MINI = 1 tour du circuit 
POUSSIN et BENJAMIN = 2 tour du circuit 
Et FINALES par catégorie à 8 maxi, mêmes distances. 
 

ON NE POUSSE PAS, ON NE GENE PAS, ON SUIT BIEN LES PARCOURS et les CONES 
  



CLASSEMENT PROVISOIRE DES CLUBS de l’ESSONNE 

 
 

Les résultats par patineurs sont consultables sur le site du CDRS91 : roller91.fr 
 

Un immense merci aux bénévoles qui 
se sont relancés dans l’aventure cette 

année 
 et bienvenues à tous les nouveaux 

parents qui nous ont rejoint ou 
souhaiteraient le faire… 

Une relève remarquée des jeunes 
athlètes qui prennent sur leur temps 

libre, en dehors de leurs propres 
compétitions et entrainements pour 

venir soutenir les jeunes pousses de la 
discipline ! 

 
 
 
 
 
 

 


