
 

 

REGLEMENT DE LA RANDONNEE  

DES 24 HEURES ROLLERS DU MANS 2022 
 

 

QUI ?            La randonnée des 24h rollers du Mans est organisée par le comité départemental de roller et 
skateboard de la Sarthe (CDRS72), en liaison avec l’organisation des 24 HEURES ROLLERS DU MANS et 
la Fédération française de roller et skateboard (FFRS). 

La randonnée est ouverte aux patineurs en rollers, licenciés et non licenciés, participant ou non aux 
24h rollers du Mans, de préférence avec leurs combinaisons d’équipe ou de club (la chasuble jaune est 
réservée aux staffeurs). Les mineurs, de 14 à 18 ans non révolus, devront être porteurs d’une 
autorisation parentale ; en-dessous de 14 ans, ils devront être accompagnés d’un adulte responsable. 

 
QUAND ?        Cette randonnée se déroulera le vendredi 8 juillet – briefing obligatoire à 19h45 (information sur le 

parcours et les règles de sécurité à respecter). Elle ne se substitue pas à la parade du samedi matin 
maintenue sur le circuit Bugatti. 

 
OU ?              Rendez-vous à  l’entrée principale du circuit des 24 heures, place Luigi Chinetti, à côté du Musée de 

l’automobile (un parking est accessible en face de l’entrée sud du circuit). L’arrivée aura lieu au village  
du circuit après la ligne droite des tribunes. Les personnes qui seront déjà installées au camping 
trouveront les informations nécessaires sur place. 

 
COMMENT ?    Cette randonnée de 20 km est de niveau  BLEU. L’allure en sera modérée mais le parcours impose 

d’avoir une maitrise technique suffisante pour évoluer de façon autonome au sein de la randonnée 
car il y aura quelques descentes, des passages sur voies ferrées et des revêtements pouvant parfois 
présenter quelque difficulté. 

SECURITE        

- Le port de protections est vivement recommandé à tous, quel que soit le niveau, la tête et les 
poignets au premier chef, également les genoux et les coudes.  
- Le parcours restant ouvert à la circulation dans son intégralité, tous les patineurs devront se 
conformer strictement aux consignes transmises par les encadrants ; l’organisation pourra exclure un 
participant dont le niveau est inadapté ou qui ne respecte pas les consignes données. 
- L’organisation a souscrit une assurance responsabilité civile pour l’ensemble des participants et 
bénévoles non licenciés.  
- En cas de force majeure, intempéries ou toute autre circonstance susceptible de mettre en 
danger  la sécurité des participants, l’organisation annulerait la randonnée. 

 
 DROIT A L’IMAGE.  Le fait de participer à cette randonnée autorise le CDRS72, l’organisation des 24H ROLLERS DU 

MANS, la FFRS et les médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prises et exploitées dans le 
cadre de cet événement. 

 

Ce règlement sera porté à la connaissance des participants par les moyens de communication du CDRS72, de 
l’organisation des 24H ROLLERS DU MANS, de la FFRS et par affichages au lieu de départ. 

 

 



RULES OF THE EVENT 

OF THE 24 HOURS OF ROLLERS OF LE MANS 2022 

WHO ?             

The roller skating event is organized by the departmental committee of roller skating and 
skateboarding of Sarthe (CDRS72), in connection with the organization of the 24 HOURS ROLLERS DU 
MANS and the French Federation of roller skating and skateboarding (FFRS). 

The tour is open to roller skaters, licensed and unlicensed, participating or not in the 24h Rollers 
of Le Mans, preferably with their team or club combinations (the yellow chasuble is reserved for 
staffers). Minors, from 14 to 18 years old, must have a parental authorization; under 14 years old, 
they must be accompanied by a responsible adult. 

 
WHEN?    
      

This event will take place on Friday, July 8 - mandatory briefing at 7:45 pm (information on the 
route and safety rules to be followed). It does not replace the Saturday morning parade on the 
Bugatti circuit. 

 
WHERE ?             
 

 Meet at the main entrance of the 24-hour circuit, in Piazza Luigi Chinetti, next to the Automobile 
Museum (a parking lot is available in front of the south entrance of the circuit). The arrival will take 
place in the circuit village after the straight line of the grandstands. Those who are already installed 
at the campsite will find the necessary information on site. 

 
HOW ?     
 

This 20 km event is a BLUE level . The pace will be moderate but the event requires sufficient 
technical mastery to evolve independently within the event because there will be some downhill, 
passages on railroad tracks and surfaces that can sometimes present some difficulty. 

 
SAFETY        

The wearing of protective gear is strongly recommended for all, whatever the level, head and 
wrists first, also knees and elbows.  

The event remains open to traffic in its entirety, all skaters must strictly comply with the 
instructions given by the supervisors; the organization may exclude a participant whose 
level is unsuitable or who does not respect the instructions given. 

The organization has taken out a civil liability insurance policy for all participants and non-
licensed volunteers.  

In case of force majeure, bad weather or any other circumstance likely to endanger the safety of 
participants, the organization will cancel the event. 

 
 IMAGE RIGHTS.   
 

The fact of taking part in this ride authorizes the CDRS72, the organization of the 24H ROLLERS DU 
MANS, the FFRS and the media to use the fixed or audiovisual images taken and exploited within the 
framework of this event. 

 
This regulation will be brought to the knowledge of the participants by the means of 

communication of the CDRS72, the organization of the 24H ROLLERS DU MANS, the FFRS and by 
postings at the place of departure. 
 


