
Montréal, le 9 novembre 2009 

Taz Roller Cup – Compétition #1

Madame, Monsieur,

c'est avec plaisir que l'organisation du patinage à roues alignées au Taz vous invite à la 1ière 

compétition Taz Roller Cup, d'une série de 3, qui se déroulera le 28 novembre 2009.

Endroit: Taz
8931 Papineau, Montréal, Qc
H2M 0A5

Coût et détails de l'inscription:
20$ - Informations reçues avant le 20 novembre inclusivement
25$ - Informations reçues du 21 au 25 novembre inclusivement
35$ - Le 28 novembre entre 7h et 8h30 
Gratuit – Personnes inscrites aux sessions du Taz: Veuillez 
envoyer vos informations pour la confirmation de votre 
participation

**Le paiement devra être fait le jour de la compétition.
**Vos informations font preuve d'engagement de paiement.

Faire les inscriptions: Envoyer les informations suivantes à l'adresse suivante:
simon.clement@24roller.com

Prénom et nom
Adresse complète 
Téléphone
Courriel
Age 
Sexe
Club affilié
Contact en cas d'urgence
Téléphone du contact en cas d'urgence

mailto:simon.clement@24roller.com


Catégories: Junior
16 ans et moins, femmes et hommes
Distances: 
300m, départ individuel
3000m, départ en groupe
500m, départ en groupe

Sénior
17 ans et plus, femmes et hommes
300m, départ individuel
10000m, départ en groupe
500m, départ en groupe

Horaire:

7h00 Ouverture des portes

7h00 – 8h30 Inscriptions

8h15 – 8h25 Échauffement junior hommes et femmes
8h30 – 8h40 Échauffement senior femmes 
8h45 – 8h55 Échauffement senior hommes

9h00 Début des courses 300m
Dans l'ordre: juniors femmes et hommes, seniors femmes puis hommes. Tirage au sort.

10h20 Heure approximative du départ 3000m femme et homme junior, course mixte.

10h35 Heure approximative du départ 10000m senior femme

11h15 Heure approximative du départ 10000m senior homme

12h00 Heure approximative du début des courses 500m
Les vagues seront constitués avec les résultats du 300m.

12h45 Fin approximative des courses

Dans l'attente de vous accueillir chaleureusement et en grand nombre, veuillez agréer, madame, 
monsieur, nos salutations distinguées.

Organisation du patinage à roues alignées de vitesse au Taz

Simon Clément
Directeur de la compétition
simon.clement@24roller.com
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