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IIe ROLLER MARATHON NATIONAL

CHAMPIONNAT D’ESPAGNE DISTANCE MARATHON 

 

Distances: 42Km (Marathon) 

Lieu: Avda. Ferrandis Salvador, Castellón

Date: 12 Octobre 2014 

Heure de départ : 10:00 h. 
Fin de course: 12:30 h. 

Spécifications Marathon: L’épreuve se déroule sur un circuit fermé à la circulation sur 
une distance de 8,160 Km
compléter la distance officielle de 
entre autres devant l´École 
sens (entrée par l’Avenue 
Maracaibo-Incorporation Avenue
voie de service (en face de la Rue 
s’incorporer de nouveau sur l’Avenue 
circuit est tracé le long de l’Avenue
variation un rond-point, qui se pre

Le circuit a lieu au niveau de la mer et le dénivelé 

La surface est un aggloméré asphalte en bon état.
seront signalisées avec une peinture 

 

Spécifications Media: Le circuit aura lieu sur le même
fin de deuxième tour (au 3
17,715Km. 

 

Spécifications Xicoteta Roller
Populaires, à 12:30h, aura lieu le départ de l
L’épreuve se déroulera sur une 

ROLLER MARATHON PLAYAS DE CASTELLÓN

ER MARATHON NATIONAL ET INTERNATIONAL

PLAYAS DE CASTELLÓN  

CHAMPIONNAT D’ESPAGNE DISTANCE MARATHON 

(Marathon) - 17Km (Media) – 5km (Xicoteta

: Avda. Ferrandis Salvador, Castellón 

10:00 h.  

L’épreuve se déroule sur un circuit fermé à la circulation sur 
8,160 Km. La course se réalisera en 5 tours et 1,395 Km pour 

compléter la distance officielle de marathon de 42,195 Km. Le tracé prévoit un passage 
devant l´École Hôtelière du Grao, où aura lieu l’un des changements de 

ée par l’Avenue Las Conchas- virage sur Rue Acapulco- 
Avenue Ferrandis Salvador) jusqu’au dernier parking de 

(en face de la Rue Orleans), où se fera un virage de 180º
nouveau sur l’Avenue Ferrandis Salvador, fermant ainsi le circuit. 

est tracé le long de l’Avenue Ferrandis Salvador, en ligne droite, avec pou
, qui se prendra dans le sens de la circulation. 

veau de la mer et le dénivelé est imperceptible.  

La surface est un aggloméré asphalte en bon état. Les trappes et bouches d’égout 
seront signalisées avec une peinture fluorescente. 

Le circuit aura lieu sur le même parcours, avec fin de course en 
ème tour (au 3ème passage de la ligne d’arrivée). La distance

Xicoteta Roller: A la fin des courses des catégories Absoluta, Master et
aura lieu le départ de la Xicoteta Roller, qui prendra fin à 

’épreuve se déroulera sur une distance de 5km. 

N PLAYAS DE CASTELLÓN  

ET INTERNATIONAL 

CHAMPIONNAT D’ESPAGNE DISTANCE MARATHON   

5km (Xicoteta Roller) 

L’épreuve se déroule sur un circuit fermé à la circulation sur 
La course se réalisera en 5 tours et 1,395 Km pour 

tracé prévoit un passage 
où aura lieu l’un des changements de 

 Virage sur Rue 
jusqu’au dernier parking de la 

où se fera un virage de 180º pour 
fermant ainsi le circuit. Le 

en ligne droite, avec pour seule 

Les trappes et bouches d’égout 

parcours, avec fin de course en 
La distance totale sera de 

Absoluta, Master et 
qui prendra fin à 13:00h. 
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ÂGES ET CATÉGORIES 

Pourront s’inscrire au Marathon:

JÓVENES PROMESAS 

JUNIOR 

SENIOR 

MASTER 30 

MASTER 40 

MASTER 50 

POPULARES 
 

POPULARES 
 

 

Pourront s’inscrire au Semi Marathon

JÓVENES PROMESAS 

POPULARES 

POPULARES 

 

Pourront s’inscrire à la Xicoteta Roller

PETITS 

MENUTS 

 

 

 

 

ROLLER MARATHON PLAYAS DE CASTELLÓN

Pourront s’inscrire au Marathon: 

Années de Naissance 
1999-2000-2001 

FÉDÉRÉS SEULEMENT

Années de Naissance 
1998-1997-1996 

FÉDÉRÉS SEULEMENT

Année de Naissance 1995 
et antérieures 

FÉDÉRÉS SEULEMENT

Années de Naissance entre 
1984 y 1975 

FÉDÉRÉS SEULEMENT

Année de Naissance entre 
1974 y 1965 

FÉDÉRÉS SEULEMENT

Année de Naissance 1964 
et antérieures 

FÉDÉRÉS SEULEMENT

Année de Naissance 2001 
et antérieures 

SEULEMENT LICENCE 
POPULAIRE 
/PROMOTIO

Année de Naissance 1996 
et antérieures 

AVEC OU 
LICENCE POPULAIRE 
/PROMOTIO

Pourront s’inscrire au Semi Marathon: 

Années de Naissance 
1999-2000-2001 

FÉDÉRÉS SEULEMENT

Année de Naissance 2001 
et antérieures 

SEULEMENT LICENCE 
POPULAIRE 
/PROMOTIO

Année de Naissance 1996 
et antérieures 

AVEC OU SANS 
LICENCE POPULAIRE 
/PROMOTIO

Pourront s’inscrire à la Xicoteta Roller: 

Année de Naissance 2004-
2005-2006 

FÉDÉRÉS SEULEMENT

Année de Naissance 2002-
2003 

FÉDÉRÉS SEULEMENT

N PLAYAS DE CASTELLÓN  

FÉDÉRÉS SEULEMENT 

FÉDÉRÉS SEULEMENT 

FÉDÉRÉS SEULEMENT 

FÉDÉRÉS SEULEMENT 

FÉDÉRÉS SEULEMENT 

FÉDÉRÉS SEULEMENT 

SEULEMENT LICENCE 
POPULAIRE 
/PROMOTION 
AVEC OU SANS 
LICENCE POPULAIRE 
/PROMOTION 

FÉDÉRÉS SEULEMENT 

SEULEMENT LICENCE 
POPULAIRE 
/PROMOTION 
AVEC OU SANS 
LICENCE POPULAIRE 
/PROMOTION 

FÉDÉRÉS SEULEMENT 

FÉDÉRÉS SEULEMENT 
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INSCRIPTIONS 

Les inscriptions pourront se ré
joignant le formulaire (Feuille de calcul 
patineur ou bien par club, à pa
détaillées ci-dessous. 

Sur la fiche d’inscription (Feuille de calcul 
sollicitées, ainsi  que si vous voulez profiter du menu de paella proposé
Golf Playa à la fin de l’épreuve
l’inscription. 

A la réception de l’inscriptio
en vous indiquant le nº de c
merci d’indiquer la référence: 
PATINEUR/CLUB”. Après réception de l’autorisation, vous disposerez de deux jours 
pour réaliser le virement. 
règlement n’est enregistré sur notre compte, la réservation de la place sera annulée.

Une fois reçus l’inscription et le virement, votre nom apparaîtra sur la liste des inscrits 
que vous pourrez consulter sur:

 http://www.clubpaticastalia.org/es/club

Le montant de l’inscription est :

MARATHON et MEDIA: 

15€ 
 
20€ 

20€ 
25€ 

 

MINI XICOTETA ROLLER:

10€ 

15€ 

 

Aucune inscription ne sera acceptée à partir du 5 Octobre

ROLLER MARATHON PLAYAS DE CASTELLÓN

pourront se réaliser via email à: clubpaticastalia@hotmail.com
Feuille de calcul Excel) dûment rempli soit individuellement par 

patineur ou bien par club, à partir du 12 Mai jusqu’au 4 Octobre, avec les indications 

Feuille de calcul Excel), il vous faudra indiquer les données 
sollicitées, ainsi  que si vous voulez profiter du menu de paella proposé

à la fin de l’épreuve, dont le montant devra être réglé avec le paiement de 

on, nous vous enverrons un email pour autoriser le paiement 
nº de compte bancaire et le montant à verser; Lors du virement 

merci d’indiquer la référence: “ROLLER MARATON+NOM et PRÉNOM DU 
Après réception de l’autorisation, vous disposerez de deux jours 

  Si passés 5 jours après la réception du formulaire, aucun 
est enregistré sur notre compte, la réservation de la place sera annulée.

l’inscription et le virement, votre nom apparaîtra sur la liste des inscrits 
que vous pourrez consulter sur:  

http://www.clubpaticastalia.org/es/club-pati-calendario-proximos-eventos.php

Le montant de l’inscription est : 

 

Avant le 31 Août SEULEMENT FÉDÉRÉS ET 
PROMOTION

Entre le 1er Septembre et 
le 4 Octobre 

SEULEMENT FÉDÉRÉS ET 
PROMOTION

Avant le 31 Août SANS LICENC
Entre le 1er Septembre et 
le 4 Octobre 

SANS LICENC

XICOTETA ROLLER: 

Avant le 31 Août SEULEMENT FÉDÉRÉS ET 
PROMOTION

Entre le 1er Septembre et 
le 4 Octobre 

SEULEMENT FÉDÉRÉS ET 
PROMOTION

Aucune inscription ne sera acceptée à partir du 5 Octobre. 

N PLAYAS DE CASTELLÓN  

clubpaticastalia@hotmail.com, en 
) dûment rempli soit individuellement par 

avec les indications 

), il vous faudra indiquer les données 
sollicitées, ainsi  que si vous voulez profiter du menu de paella proposé par l’Hotel del 

dont le montant devra être réglé avec le paiement de 

pour autoriser le paiement 
Lors du virement 

et PRÉNOM DU 
Après réception de l’autorisation, vous disposerez de deux jours 

éception du formulaire, aucun 
est enregistré sur notre compte, la réservation de la place sera annulée. 

l’inscription et le virement, votre nom apparaîtra sur la liste des inscrits 

eventos.php 

EULEMENT FÉDÉRÉS ET 
PROMOTION 
EULEMENT FÉDÉRÉS ET 

PROMOTION 
LICENCE 
LICENCE 

EULEMENT FÉDÉRÉS ET 
PROMOTION 
EULEMENT FÉDÉRÉS ET 

PROMOTION 
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TROPHÉES ET RÉCOMPENSES

Trophées: 

3 Premiers de chaque catégor

3 Premiers de chaque catégor

3 Premiers de chaque catégor

Primes: 

� 1er Sprint intermédiaire 
classement (100€); 
 

� 2eme Sprint intermédiaire 
classement (100€); Masculin et Féminin.
 

� Fin de l’épreuve: Arrivée
Catégorie Absoluta, 
3ème -100€; Masculin et 
 

� Prix spécial Club Patí Castalia de 200
record de la 1ère Edition est battu

o Masculin: Alberto Alemán 
o Féminin: Sheila Posada 

 

Les primes concernent tous les inscrits au trophée. 

La remise des Trophées aura lieu sur la terrasse de l’
Salvador). Heure approximative

 

PUCES ÉLECTRONIQUES

L’organisation mettra à disposition des 
obligatoires pour la réalisation de l’épreuve. 
dossard. 

Le montant de l’inscription comprend: la puce, le dossard, le ravitaillement (boisson et 
fruits), et sac du coureur, ainsi que les 

 

ROLLER MARATHON PLAYAS DE CASTELLÓN

TROPHÉES ET RÉCOMPENSES 

gorie pour la Xicoteta Roller 

gorie pour le Media Marathon (17k) 

gorie pour le Marathon 

Sprint intermédiaire – 2ème  tour (17,715 km): Prime pour le premier au 
 Masculin et Féminin.  

Sprint intermédiaire – 4ème tour (34,035 km): Prime pour le premier au 
€); Masculin et Féminin. 

Arrivée – 5ème tour (42,195 km): Prime pour les trois premiers
Absoluta, au franchissement de la ligne d’arrivée 1er-300
Masculin et Féminin. 

Club Patí Castalia de 200€ pour le vainqueur aussi bien M/F si le 
Edition est battu : 
: Alberto Alemán -> 1:06:12 
: Sheila Posada -> 1:19:44 

concernent tous les inscrits au trophée.  

remise des Trophées aura lieu sur la terrasse de l’Hotel del Golf (Avenida Ferrandis 
proximative 13:30h. 

ÉLECTRONIQUES ET DOSSARDS 

L’organisation mettra à disposition des coureurs le dossard et la puce électronique 
obligatoires pour la réalisation de l’épreuve. La puce électronique sera fixée sur le 

Le montant de l’inscription comprend: la puce, le dossard, le ravitaillement (boisson et 
eur, ainsi que les services offerts par le club organisateur

N PLAYAS DE CASTELLÓN  

Prime pour le premier au 

Prime pour le premier au 

Prime pour les trois premiers, 
300€, 2ème-200€, 

our le vainqueur aussi bien M/F si le 

Hotel del Golf (Avenida Ferrandis 

et la puce électronique 
La puce électronique sera fixée sur le 

Le montant de l’inscription comprend: la puce, le dossard, le ravitaillement (boisson et 
services offerts par le club organisateur 
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Pour le retrait de la puce électronique et du 
d’identité et la licence fédérale. 
caution pour chaque puce jusqu’au retour du dossard avec la puce à la fin de 
l’épreuve. La restitution de la puce est OBLIGATOIRE. 

L’Heure et le lieu de retrait des dossar

• Samedi 11 Octobre: 
des Installations Sportives C
16:00 à 20:00h. 

• Dimanche 12 Octobre: 
nº2/ Avenida Ferrandis
09:30h. 

 

NORMES 

S’agissant d’un Championnat d’Espagne, l’épreuve sera régentée par le Règlement de 
Patinage de Vitesse, lequel pourra être consulté
Española de Patinaje » : 

http://www.fep.es/admin/reglaments/pdfs/REGLAMENTO%20PATINAJE%20VELOCIDAD%2020

08.pdf 

Le club organisateur appliquera les règles suivantes: 

� Le patineur n’ayant pas un comportement 
avant ou durant la réalisation de l’

� Le patineur ne portant pas le dossard fourni par l’organisation, et si son 
dossard n’est pas correctement fixé, 

� Les dossards seront de différentes couleurs selon les inscrits au Marathon ou au 
Semi Marathon, et licenci
Marathon, qui, une fois l’épreuve terminée, ne sort pas du circuit
disqualifié. Pour le positionnement des coureurs au départ, les coureurs devront 
se référer aux instructions du Juge Ar

� Le port du casque sera obligatoire, et le 
genoux…) est recommandé.

� La fermeture du circuit aura lieu 2 heures après le départ,
ayant franchi la ligne d’arrivée 2 heures
réaliser le dernier tour. 

�  Les patineurs de la
réalisation de l’épreuve

ROLLER MARATHON PLAYAS DE CASTELLÓN

Pour le retrait de la puce électronique et du dossard, il vous faudra présenter
fédérale. La carte d’identité ou la Somme de 50 € sera laissé

e puce jusqu’au retour du dossard avec la puce à la fin de 
de la puce est OBLIGATOIRE.  

L’Heure et le lieu de retrait des dossards et puces électroniques sont:  

bre: Une tonnelle sera installée à côté de la piste de patinage 
des Installations Sportives Chencho (Camino Colomera, s/n-

bre: à la réception de l’Hotel del Golf Playa (Avenue 
Ferrandis Salvador, Playa del Pinar-Grao - Castellón)

S’agissant d’un Championnat d’Espagne, l’épreuve sera régentée par le Règlement de 
ge de Vitesse, lequel pourra être consulté sur le site de la « 

http://www.fep.es/admin/reglaments/pdfs/REGLAMENTO%20PATINAJE%20VELOCIDAD%2020

appliquera les règles suivantes:  

ayant pas un comportement en accord avec l’éthique sportive 
avant ou durant la réalisation de l’épreuve, pourra être disqualifié.
Le patineur ne portant pas le dossard fourni par l’organisation, et si son 
dossard n’est pas correctement fixé, pourra être disqualifié.  

ont de différentes couleurs selon les inscrits au Marathon ou au 
Semi Marathon, et licenciés fédéraux ou populaires. Le coureur inscrit au Semi 
Marathon, qui, une fois l’épreuve terminée, ne sort pas du circuit

our le positionnement des coureurs au départ, les coureurs devront 
rer aux instructions du Juge Arbitre. 

Le port du casque sera obligatoire, et le port des autres protections
genoux…) est recommandé.  

du circuit aura lieu 2 heures après le départ, 
ayant franchi la ligne d’arrivée 2 heures avant la fermeture, sera autorisé 
réaliser le dernier tour.    
Les patineurs de la Xicoteta Roller disposeront de 30 minut
réalisation de l’épreuve, avec une voiture-balai derrière le peloto

N PLAYAS DE CASTELLÓN  

dossard, il vous faudra présenter la carte 
€ sera laissée en 

e puce jusqu’au retour du dossard avec la puce à la fin de 

 

Une tonnelle sera installée à côté de la piste de patinage 
- Castellón), de 

Avenue del Golf, 
Castellón), de 08:30 à 

S’agissant d’un Championnat d’Espagne, l’épreuve sera régentée par le Règlement de 
 Real Federación 

http://www.fep.es/admin/reglaments/pdfs/REGLAMENTO%20PATINAJE%20VELOCIDAD%2020

en accord avec l’éthique sportive 
pourra être disqualifié. 

Le patineur ne portant pas le dossard fourni par l’organisation, et si son 

ont de différentes couleurs selon les inscrits au Marathon ou au 
eur inscrit au Semi 

Marathon, qui, une fois l’épreuve terminée, ne sort pas du circuit, pourra être 
our le positionnement des coureurs au départ, les coureurs devront 

protections (poignets, 

 seul le patineur 
avant la fermeture, sera autorisé à 

30 minutes pour la 
on de coureurs. 
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� L’organisation mettra à disposition des coureurs un service de
pour tous les partici

� L’organisation mettra à disposition des coureurs 
durant la réalisation de l’épreuve.

� L’entreprise des puces électroniques
demandera, un diplôme avec le nom du coureur et le temps réalisé; et 
seulement à ceux qui auront réalisé
les temps établis (2:30h 

� Tous les participants inscrits s’engagent à respecter les normes aussi bien du 
règlement général que du règlement spécifique, et en particulier en ce qui 
concerne l’abandon de l’
et/ou physique n’est pas adéquat, et si le coureur n’est pas capable de 
respecter les temps minimums indiqués par l’organisation.

� Tous les participants officiellement inscrits seront couverts par une
d’assurance , souscrite par l’
lieu en conséquence directe du déroulement de l’épreuve
ne sera versée pour les accidents surgis à conséquence d
tare latente, d’imprudence
articles du règlement
déplacement aller ou retour 

�  Une fois formalisée l’inscription, le montant de celle
cas remboursé.  

 

SERVICES DU CLUB ORGANIS

L’organisation mettra à disposition de tous les participants du 
Playas de Castellón, un service 
dans lequel le nº de dossard correspondant à chaque coureur 
attribué au sac à dos/valise de chaque coureur

L’Hôtel permettra l’accès aux 
logés à l’hôtel, ainsi qu’au
laquelle les participants pourront 

 A côté de la piscine, les coureurs auront à leur disposition
zone de massage. 

Après la remise des Trophé
monumentale pour tous le
modalité de réservation se fera à

 

ROLLER MARATHON PLAYAS DE CASTELLÓN

L’organisation mettra à disposition des coureurs un service de 
ipants.  

mettra à disposition des coureurs un point de ravitaillement 
durant la réalisation de l’épreuve. 
L’entreprise des puces électroniques (Chiptiempo) remettra, à qui le 
demandera, un diplôme avec le nom du coureur et le temps réalisé; et 

à ceux qui auront réalisé l’épreuve dans sa totalité 
(2:30h environ). 

pants inscrits s’engagent à respecter les normes aussi bien du 
règlement général que du règlement spécifique, et en particulier en ce qui 
concerne l’abandon de l’épreuve si les juges estiment que leur niveau technique 
et/ou physique n’est pas adéquat, et si le coureur n’est pas capable de 
especter les temps minimums indiqués par l’organisation.  
Tous les participants officiellement inscrits seront couverts par une

souscrite par l’Organisation, qui couvrira les accidents 
lieu en conséquence directe du déroulement de l’épreuve, et aucune indemnité 

pour les accidents surgis à conséquence d’une blessure ou d’une 
nte, d’imprudence, de négligence, du non respect des lois

articles du règlement, etc., ainsi que pour ceux ayant eu lieu durant le trajet 
aller ou retour vers le lieu de l’épreuve. 

Une fois formalisée l’inscription, le montant de celle-ci ne pourra être 

U CLUB ORGANISATEUR 

mettra à disposition de tous les participants du IIe 
layas de Castellón, un service de vestiaire à la Réception de l’Hotel de Golf Playa; 

dans lequel le nº de dossard correspondant à chaque coureur sera le
valise de chaque coureur.  

permettra l’accès aux toilettes à tous les participants qu’ils 
tel, ainsi qu’au bar et cafeteria. L’Hôtel est équipé d’une 
participants pourront avoir accès à la fin de l’épreuve. 

les coureurs auront à leur disposition, à la fin de l’épreuve,

Après la remise des Trophées, l’Hôtel del Golf Playa réalisera
s les participants et accompagnateurs qui le désirent

se fera à travers la feuille d’inscription. 

N PLAYAS DE CASTELLÓN  

 vestiaire gratuit 

point de ravitaillement 

remettra, à qui le 
demandera, un diplôme avec le nom du coureur et le temps réalisé; et 

l’épreuve dans sa totalité (42km) et dans 

pants inscrits s’engagent à respecter les normes aussi bien du 
règlement général que du règlement spécifique, et en particulier en ce qui 

nt que leur niveau technique 
et/ou physique n’est pas adéquat, et si le coureur n’est pas capable de 

Tous les participants officiellement inscrits seront couverts par une police 
accidents qui auront 

aucune indemnité 
’une blessure ou d’une 

non respect des lois et des 
insi que pour ceux ayant eu lieu durant le trajet de 

ci ne pourra être en aucun 

 Roller Marathon 
Hotel de Golf Playa; 

e nº de consigne 

ils soient ou non 
d’une piscine, à 

, à la fin de l’épreuve, une 

sera une paella 
i le désirent. La 
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LOGEMENT 

L’organisation mettra à dispositio
pour le logement sous différents régimes 
del Golf Playa, situé Avenue 
- Grao de Castellón. Lors de la réservation, indiquez votre participation à la compétition 
sportive du IIe Roller Marat

Réservations directement à l’Hô

Téléphone: (0034) 964.280.180

Le jour de la compétition, l
afin que tous les clients puissent se rendre 
leurs effets personnels.  

PROGRAMME 

Samedi 11 Octobre: 

12:00h -> Tour de reconnaissance du circuit
accompagnés de la Police Local

16:00h -> Foire du patineur et remise des puces 
de Patinage des Installations 
s’entraîner sur la piste, laquelle a ét

Dimanche 12 Octobre: 

08:30h -> Remise des puces électroniques et dossards 
Golf. 

10:00h -> Début de l’épreuve de Marathon et Semi 

12:30h -> Début de l’épreuve 

13:30h -> Remise des prix et trophées

14:00h -> Paella monumental

ROLLER MARATHON PLAYAS DE CASTELLÓN

mettra à disposition de tous les participants les coordonnées de 
our le logement sous différents régimes (demi-pension/pension compl

Avenue del Golf, nº2/ Avenue Ferrandis Salvador 
Lors de la réservation, indiquez votre participation à la compétition 

Roller Marathon Playas de Castellón, afin de bénéficier d’un 

à l’Hôtel. 

964.280.180 

, l’heure de départ de l’hôtel sera retardée de quelques heures 
que tous les clients puissent se rendre à l’hôtel à la fin de l’épreuve et récupérer 

reconnaissance du circuit. Vitesse contrôlée 
Locale. Départ de l’Hôtel del Golf Playa. 

oire du patineur et remise des puces électroniques et dossards sur la 
ions Sportives Chencho. Ceux qui le souhaitent pourront 

a piste, laquelle a été rénovée en 2012. 

s puces électroniques et dossards à la Réceptio

Début de l’épreuve de Marathon et Semi Marathon. 

Début de l’épreuve Xicoteta Roller. 

ix et trophées. 

> Paella monumentale à l’Hôtel del Golf Playa 

N PLAYAS DE CASTELLÓN  

 

les coordonnées de contact 
n complète) à l’Hotel 

- Playa del Pinar 
Lors de la réservation, indiquez votre participation à la compétition 

afin de bénéficier d’un prix spécial.  

de quelques heures 
à l’hôtel à la fin de l’épreuve et récupérer 

itesse contrôlée (20-25Km/h) 

électroniques et dossards sur la Piste 
ui le souhaitent pourront 

tion de l’Hôtel del 
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