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SECTION 1: RÈGLES DE RÉVISION & VERSION ACTUALISÉE
Règlements en révision: Les règlements actualisés seront appliqués lors du Championnat Canadien de 2014 ainsi
que pour les prochaines compétitions de patin à roues alignées organisées par Roller Sports Canada. Consultez en
ligne www.rollersports.ca pour notre version en vigueur des règlements de RSC Vitesse.
Le Comité RSC Vitesse effectue la mise à jour du document suivant: Roller Sports Canada Speed Skating Rule Book
2005 – Revision 2 May 2011. Lorsque celle-ci sera finalisée, cette nouvelle version remplacera la précédente et sera
immédiatement appliquée par RSC Vitesse.
Le processus de mise à jour et de révision des règles pour le patinage de vitesse a été confié au Comité RSC Vitesse.
Cette tâche comprend un examen attentif de ce qui fonctionne bien et ce qui doit être modifié, en portant une

attention particulière pour la croissance à long terne de ce sport au Canada. Chaque étape est documentée et
accessible dans nos notes et notre ‘minute de communication’. Les changements et mises à jour vous seront
communiquer dans un délais raisonnable, voir le plus longtemps à l'avance que possible via notre site internet, par
courriels et les différents médias sociaux que nous utilisons.
Nos références utilisées respectent l’ordre suivant:
1er: Règlements pour RSC Vitesse (version actuelle)
2e: Roller Sports Canada Speed Skating Rule Book 2005 – Revision 2 May 2011
3e: Comité International de Course (CIC) – Le Comité International de patinage de vitesse – version actuelle
4e: USA Roller Sports (USARS) – version actuelle
NB : Les mises à jour les plus récentes des règles du CIC (exemple: la température, les distances, les catégories
d'âges, l’équipement obligatoire) seront automatiquement inclus pour World Class Catégories dans les règles RSC,
sauf si le Comité RSC Vitesse si oppose. Dans le cas d'une dérogation aux règles de CIC, le Comité RSC Vitesse
documentera et expliquera les raisons pour lesquelles le changement de règle n'a pas été adopté.
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SECTION 2: CATÉGORIES & DISTANCES POUR PISTE ET ROUTE EXTÉRIEUR

Classe
Ouverte A
Femme Homme
Classe
Ouverte Y
Femme Homme

Catégorie
Mini
8 ans et moins
Fille - Garçon
Primaire
9-10 ans
Fille - Garçon
Juvénile

Distance Ouverte
#1A
10 kilomètres points

Distance Ouverte
#2A
1000 mètres

Distance Ouverte
#1Y
2 kilomètres points

Distance Ouverte
#2Y
1000 mètres

Distance #1
Contre la montre
300 mètres individuel
(piste) ou 200 mètres
individuel, (route)
Contre la montre
300 mètres individuel
(piste) ou 200 mètres
individuel, (route)
Contre la montre

Distance #2
500 mètres

Distance #3
300 mètres

500 mètres

300 mètres

5 kilomètres

500 mètres

11-12 ans
Fille - Garçon
Freshmen
13-14 ans
Fille - Garçon
Junior World
15 à 19 ans
Fille - Garçon

300 mètres individuel
(piste) ou 200 mètres
individuel, (route)
Contre la montre
300 mètres individuel
(piste) ou 200 mètres
individuel, (route)
Contre la montre
300 mètres individuel
(piste) ou 200 mètres
individuel, (route)

Sénior World
15 ans et plus
Femme Homme

Contre la montre
300 mètres individuel
(piste) ou 200 mètres
individuel, (route)

Master
36 ans et plus
Femme Homme
Grand Master
46 ans et plus
Femme Homme
Vétéran
56 ans et plus
Femme Homme

Contre la montre
300 mètres individuel
(piste) ou 200 mètres
individuel, (route)
Contre la montre
300 mètres individuel
(piste) ou 200 mètres
individuel, (route)
Contre la montre
300 mètres individuel
(piste) ou 200 mètres
individuel, (route)

Introduction
Femme Homme -1
participation

Distance #1
Contre la montre
300 mètres individuel
(piste) ou 200 mètres
individuel, (route)







points

5 kilomètres
points

500 mètres

15 kilomètres
(piste) or 20
kilomètres
(route)
élimination
15 kilomètres
(piste) or 20
kilomètres
(route)
élimination
5 kilomètres

500 mètres

5 kilomètres

500-meter

5 kilomètres

500-meter

Distance #2
4 kilomètres
points

Distance #3
500 mètres

500 mètres

500 mètres

Distance #4
2 kilomètres

Distance #5
1000-meter

L'âge du participant le 31 Décembre de l'année en cours sera utilisé pour désigner sa catégorie d'âge.
Courses (les distances, le classement, la vague, les classifications, l’ordre, la détermination de points, les
éliminations et les infractions) seront basées sur les règlements en vigueur de RSC Vitesse, suivant la
règlementation de CIC.
Tous les participants inscrits prendront part à la programmation complète des Championnats Canadiens. Ils
participeront dans leur catégorie d'âge pour la première journée et dans la classe ouverte lors de la
deuxième journée.
Les patineurs qui sont dans la catégorie introduction feront les distances prévues pour leur catégorie durant
le deuxième jour, ils ne patineront pas avec les concurrents de la Classe Ouverte.







À partir de la catégorie Freshmen, un concurrent qui participe pour la première fois à l’évènement sera
placer dans la catégorie ‘Introduction’. Un participant qui a moins d’expérience et / ou qui n’a pas le calibre
pour sa catégorie d’âge sera également classé dans la catégorie ‘Introduction’.
Le comité RSC Vitesse se réserve le droit de faire une exception à cette règle pour un participant qui a
démontré une expérience suffisante et / ou les capacités requises.
Selon son résultat au contre la montre, un patineur peut être déplacé dans la catégorie Introduction.
Contre la montres (200m/ 300m): Les participants complèteront qu’une fois cette distance. Le résultat sera
utilisé pour les vagues ainsi que pour les finales.
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SECTION 3: CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS, COMBINAISON DES CATEGORIES
1- Journée de pratique: Les organisateurs (Club / Comité / Groupe commerciaux / particuliers) des Championnats
canadiens feront tous les efforts nécessaires pour obtenir les permis et l’autorisation pour l'utilisation de la piste
aux participants inscrits pour leur offrir la possibilité de pratiquer sur le lieu ou se déroulera la compétition.
2- Intempéries: Les organisateurs (Club / Comité / Groupe commerciaux / particuliers) des Championnats Canadiens
feront tous les efforts nécessaires pour obtenir les permis et l’autorisation pour l'utilisation de la piste en dehors de
l'horaire régulier de l'évènement en cas de mauvais temps (pluie, vent excessif, etc.) qui pourrait provoquer des
situations dangereuses et perturber l’horaire régulier. Cette période, qui peut comprendre un jour supplémentaire
de compétition sera connue en cas de mauvais temps. Les officiels feront tous les efforts raisonnables pour
maintenir de façon équitable, les distances pour toutes les catégories et feront de leur mieux s’ils doivent modifier
le calendrier des évènements pour s’assurer que la compétition soit sécuritaire pour tous. Ils sont en droit de
modifier l’horaire et d’utiliser la journée prévue à cet effet, s’ils en jugent nécessaire. L’ajustement des compétitions
se fera de façon équitable.
3- La combinaison des catégories: La combinaison des catégories: Les responsables se réservent le droit de
combiner des catégories lorsque les distances de ces catégories sont les mêmes. Cela sera fait dans le but de fournir
une expérience plus authentique aux participants. En combinant les distances, les autorités tiendront en compte : 1)
le nombre d'athlètes dans chaque catégorie, 2) la différence de vitesse entre les patineurs de différentes catégories,
3) le niveau d'expérience entre les patineurs de différentes catégories, 4) la sécurité des participants. La
combinaison de ses catégories peut être que pour une seule distance ou pour toute la compétition. La décision de
combiner des catégories sera annoncée dans un délai raisonnablement, de préférence deux heures avant le début
de la course. Les catégories peuvent être combinées selon l'âge et / ou le sexe.

4- Horaire de l’évènement: Le premier jour de la compétition se fera par catégorie d’âge et le deuxième jours sera
pour les courses de la catégorie ‘classe ouverte’.
Horaire du jour 1 - Distances par catégories d’âges
* Les courses auront lieu dans l'ordre suivant: de la plus jeune catégorie d'âge à la plus ancienne, suivi par les
catégories d’Introduction. Les femmes patinent en premier, suivi par les hommes. Les courses nécessitant plus d’une
vague, seront avisées de leurs ordres et rangs avant chaque finale.

1A- Catégorie d’âge, Distance #1- Qualification
1B- Catégorie d’âge, Distance #1- finales
1C- Catégorie Introduction, Distance #1
2A- Catégorie d’âge, Distance #2- Qualification
2B- Catégorie d’âge, Distance #2- finales
2C- Catégorie Introduction, Distance #2
3A- Catégorie d’âge, Distance #3- Qualification
3B- Catégorie d’âge, Distance #3- finales
3C- Catégorie d’âge, Introduction Distance #3
Horaire du jour 2 – Classe ouverte
* Les distances auront lieu dans l'ordre suivant: La vague la plus rapide de Classe Ouverte participera en dernier. Les
femmes et les hommes seront en compétition ensemble.
4A- Catégorie Introduction, Distance #1
4B- Classe ouverte 1A, Distance #1
4C- Classe ouverte 1Y, Distance #1
5A- Classe ouverte 1Y, and 1Y Distance #2- Qualification
5B- Catégorie Introduction, Distance #2
5C- Classe ouverte 1Y and 1A Distance #2- Finales
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SECTION 4: CLASSE OUVERTE
Définition de la Classe Ouverte: Tous ceux qui s'inscrivent aux Championnats Canadiens feront le jour - 2 (ou
comme indiqué par le calendrier en cas d’une météo défavorable). Le but de la classe ouverte est de permettre aux
participants des Championnats Canadiens de rivaliser avec d'autres patineurs qui sont sensiblement de même
calibre. Ces courses sont pour acquérir de l'expérience en compétition en restant le plus réaliste possible. Les
groupes seront principalement formés en fonction des résultats de la première journée mais d'autres facteurs
peuvent aussi être considéré pour créer les vagues.
1000 mètres, Classe Ouverte
Tous ceux qui s'inscrivent aux Championnats Canadiens feront le 1000 mètres de la Classe Ouvert. Il y aura trois
courses distinctes pour cette distance, une course pour les participants des catégories: Mini, Primaire et Freshmen,
une deuxième course entre les catégories: Mondiale Junior, Mondiale Sénior, Maître, Grand Maître et Vétérant et
une troisième course pour ceux qui sont dans la catégorie Introduction.
Les vagues en Classe Ouverte du 1000 mètres et la Catégorie Introduction du 1000 mètres seront définies à partir
des résultats obtenus aux 3OO mètres contre la montre individuel qui s'est tenue le jour 1 de la compétition. Une
fois que les vagues seront déterminées, les participants seront placés à la ligne de départ selon la méthode
serpentine. (L'exemple ci-dessous explique comment les quatre vagues seront créés en utilisant la méthode
serpentine.)

Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4
P1
P2
P3
P4
P8
P7
P6
P5
P9
P10
P11
P12
P16
P15
P14
P13 etc...
Le placement des concurrents sur la ligne de départ du 1000 mètres sera basé sur le temps du contre la montre
individuel, le participant ayant obtenu le meilleur temps de qualification aura la possibilité de choisir sa voie.
Le choix des voies pour la suite du placement sera dans l'ordre suivant: le vainqueur de la course de la qualification,
le deuxième vainqueur selon son temps de qualification, le deuxième temps le plus rapide en qualification, le
deuxième temps le plus rapide dans la qualification, tous les autres participants seront classés par leurs résultats
(sauf pour le top-2 des tours de qualification).
8 participants ou moins: entrée directe dans la finale pour les placements 1-8.
9-16 participants: Nous procèderons à deux demi-finales pour déterminer les finales A&B. Finale A: le gagnant de
chaque demi-finale, ainsi que les six temps les plus rapides des deux vagues mélangées seront qualifies pour les
placements de 1-8. Les autres participants feront la finale B pour les placements 9-16.
17-24 participants: Quatre quarts de finale, le gagnant de chaque quart de finale ainsi que les douze temps les plus
rapides seront qualifiés, pour la demi-finale. Deux demi-finales seront ensuite exécutées, le gagnant de chaque
demi-finale ainsi que les six temps les plus rapides des deux vagues seront qualifiés pour les placements 1-8 de la
finale A. Les huit autres patineurs se qualifient pour la finale B, leurs temps définiront l’ordre les placements 916.Les patineurs qui occupant le rang de l7 à 24 lors du 1000 mètres feront la finale C.
25 participants et plus: Le top 24 dans le 300 mètres contre la montre sera admissible à participer aux quarts de
finale. Quatre quarts de finale, le gagnant de chaque quart de finale ainsi que les douze temps les plus rapides
seront qualifiés, pour la demi-finale. Deux demi-finales seront ensuite exécutées, le gagnant de chaque demi-finale
ainsi que les six temps les plus rapides des deux vagues seront qualifiés pour les placements 1-8 de la finale A. Les
huit autres patineurs se qualifient pour la finale B, leurs temps définiront l’ordre les placements 9-16.Les patineurs
qui occupant le rang de l7 à 24 lors du 1000 mètres feront la finale C. Les patineurs classés 25 et plus participeront
aux finales supplémentaires (D, E, F, etc…), avec un maximum de huit patineurs sur la ligne de départ selon le
résultats de leurs temps aux 3OO mètres.
10 kilomètres Points Classe Ouverte
Les femmes et les hommes patineront ensemble dans la Classe Ouverte pour la distance 10 km points. C’est basé
sur le contre la montre du 300 mètres que nous formerons et diviserons les groupes selon le niveau d’habilité des
participants. Les officiels annonceront les groupes en se basant sur les critères suivants :
1) Il y aura un maximum de 30 participants par groupe en tenant compte du calibre de chacun.
2) Le groupe le plus rapide (Groupe A) aura un minimum de 5 participants.
3) Les groupes seront organisés selon les du contre la montre, 300 mètres essai: Le groupe A doit avoir complété
cette distance en moins de 30 secondes, le groupe B seront les patineurs qui on complété la course entre 30
secondes à 37 secondes, Groupe C) sont ceux qui on compléter la distance en plus 37 secondes.

4) Les responsables de l'évènement sont autorisés à changer un patineur de groupe afin d'assurer une meilleure
compétition, en améliorer la sécurité des participants. Ils peuvent appuyer leur choix selon les résultats obtenus lors
d’autres courses.
Les ‘Freshman’ ont la possibilité de participer dans la Classe Ouverte des Juniors : Les Freshman qui souhaitent
patiner dans la Classe Ouverte (catégorie 1A ou 2A) devront en faire la demande lors de leur inscription pour les
Championnats Canadiens sur le formulaire prévu è cet effet. Le Comité examinera la demande du participant puis
contacta ses parents ou son tuteur légal ainsi que l'entraineur avant le début de la compétition pour les informer de
la décision prise par le comité. Un concurrent peut également être déplacé dans les junior et plus pour la course en
Classe Ouverte s’il affiche les habilités durant la compétition ainsi que des temps comparables aux autres
participants dans cette catégorie d'âge. Ce changement peut être initié et approuvé par l'arbitre en chef et devrait
inclure une discussion avec le participant, son entraineur et parent(s) avant le début des courses en classe ouverte
du programme de la compétition. Le participant qui est déplacé de sa catégorie est autorisé à retourner dans sa
catégorie d'âge correspondante en Classe Ouverte après qu’il est complété sa course.
2 kilomètres Points Classe Ouverte (Open Y- Introduction)
Les filles et les garçons seront ensemble pour patiner le 2 kilomètres Points Classe Ouverte (Open Y). Les
participants seront placés selon leurs habilités pour un maximum de 30 participants par groupe. S’il y a plus de 30
participants, un nouveau groupe sera créé. Le(s) groupe(s) sera basé sur les résultats obtenus du 300 mètres contre
la montre lors du jour 1.
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SECTION 5: ATTRTIBUTION DES POINTS PAR COURSES, DÉTERMINER LE VAINQUEUR À L’ARRIVÉE, COURSES
ÉLIMINATOIRE, POINTS COMBINÉS & ÉLIMINATION, YOUTH (FRESHMEN AND YOUNGER) DISTANCE DES COURSES
POUR FRESHMAN ET LES CATÉGORIES PLUS JEUNE
Attribution des points pour la course: Deux points (2) sera attribué au patineur qui est en première place et un
point (1) au patineur qui est en deuxième place pour chacun des tours, sauf pour le dernier tour, la première
position recevra 3 points, la deuxième position recevra 2 points et la troisième position recevra 1 point. Les points
seront attribués à chaque tour complété de la course aux points, peut importe qu’elle se déroule sur piste ou route.
Le classement final pour la course aux points sera déterminé par A) le total des points de tous les participants du
plus haut au plus bas, B) tous les participants sans les points qui terminent la course, dans l'ordre du temps de
finition, C) l’ordre d'élimination, D) l’ordre des disqualifications.
Le participant qui ne termine pas la course perdra tous ces points. S’il y a une égalité de points entre deux ou
plusieurs participants, l'ordre d'arrivée à la ligne lors du dernier tour déterminera la position de chacun.
Déterminer l’arrivée: L’arrivée (pour les courses à points et pour les positions finales) sera déterminé par la
première roue du patin du patineur en touchant le sol à l'arrivée (si le patin n’est pas sur le sol, c’est la première
roue du patin l'arrière qui sera utilisé pour déterminer le temps et la position).

Les courses éliminatoires: Durant cette course, chaque fois que nous entendrons la cloche ou une sonnerie, nous
éliminerons le dernier participant à compléter son tour, cela se reproduira jusqu'à ce qu’ils restent cinq
participants sur la piste.
L'élimination est déterminée par le dernier point de la dernière patin à franchir la ligne d'arrivée sur une tour
d'élimination.
L'élimination finale, les cinq participants restant patineront pour définir le top-5, avec trois tours à faire sur la piste
ou le dernier tour de la course lorsqu’elle se déroule sur la route. Les patineurs seront éliminés tous les deux tours
sur une piste, ou à chaque tour sur un circuit routier.
Course combinées avec points et l’élimination: Il s'agit d'une combinaison, certains tours consistent à éliminer le
dernier patineur alors que le tour suivant, les deux premiers participants du groupe se verront attribuer des points.
Deux points (2) seront attribués à la première place et un point (1) à la deuxième place pour chacun des tours de la
course. L'élimination finale, les cinq participants restant patineront pour définir le top-5, avec trois tours à faire sur
la piste ou le dernier tour de la course lorsqu’elle se déroule sur la route. Lors du dernier tour, la première place
reçoit 3 points, la deuxième place reçoit 2 points et la troisième place reçoit 1 point.
Le classement final pour la course aux points sera déterminé par A) le total des points de tous les participants du
plus haut au plus bas, B) tous les participants sans les points qui terminent la course, dans l'ordre du temps de
finition, C) l’ordre d'élimination, D) l’ordre des disqualifications.
S'il n'y a pas d'élimination en raison du retrait ou d’une chute par un ou plusieurs patineurs, la cloche sonnera pour
indiquer qu'il y a un sprint pour les points et la prochaine élimination suivra le calendrier correspondant de
l'élimination.
Jeunesse (Freshmen et plus jeunes) course à distance: Pour les patineurs (Freshmen et plus jeunes) dans cette
catégorie d'âge, la distance
# 2 se fera par un départ de groupe, soit un maximum de 20 participants à la fois. Quand il y a 20 participants ou
plus, les officiels peuvent désigner deux (ou plusieurs groupes) en les regroupement à partir de leurs résultats
obtenus alors du contre la montre individuel.
Catégorie Introduction, course à distance: Pour la catégorie de l'introduction, la course de distance (1000 mètres
ou plus) se fera par un départ de groupe, avec un maximum de 25 à la fois. Quand il y a 12 participants ou plus, les
officiels peuvent désigner deux (ou plusieurs groupes) en les regroupement à partir de leurs résultats obtenus alors
du contre la montre individuel.
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SECTION 6: COURSE DE SPRINT (CATÉGORIE D’ÂGE)
Contre la montre individuel (200 mètres ou 300 mètres): Avant le début de la compétition, il y aura un tirage au
sort qui sert à déterminer l'ordre de départ pour le contre la montre pour chacune des catégories. Les responsables
de l'évènement, les arbitres et / ou organisateurs vous donnera l'ordre du départ. Des qualifications pour les
catégories l'âge auront lieu quand il y a plus de 12 participants lors de la course contre la montre. Le top-5 seront

qualifiés pour la finale. Les temps de la finale détermineront les 5 premières positions, suivis par les temps des
autres participants qui occuperont de la 6ème place vers le bas.
Pour les courses en classe ouverte, c’est le meilleur temps des deux essais du participant qui sera utilisé.
Junior et plus vieux: Pour la course de 500 mètres, il y aura une qualification pour chacune des catégories d'âge. Le
placement des participants ce fera par la méthode de la serpentine, en utilisant les résultats du contre montre
individuel. (L'exemple ci-dessous explique comment les quatre manches seraient créés en utilisant la méthode de
serpentine)

Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4
P1
P2
P3
P4
P8
P7
P6
P5
P9
P10
P11
P12
P16
P15
P14
P13 etc..
Jeunes: Freshmen et plus jeune: Pour la distance # 3 (qui sont tous les 500 mètres et moins), il y aura une
qualification pour chacune des catégories d'âge. Le placement des participants ce fera par la méthode de la
serpentine, en utilisant les résultats du contre montre individuel. [Les courses de sprint des jeunes se feront
maintenant en utilisant la méthode de qualification]
Choix des voies: Pour la qualification du 500 mètres, nous utiliserons les résultats du contre la montre individuel. Le
participant ayant obtenu le meilleur temps en qualification aura le choix de la première voie.
Le choix des voies pour les tours suivants seront remis aux participants dans l'ordre suivant: le vainqueur le plus
rapide au tour précédent de qualification, deuxième vainqueur le plus rapide de la qualification précédente ronde,
deuxième temps le plus rapide dans la qualification du tour précédent, puis le rang avec les résultats des temps
obtenus.
4 participants ou moins: entrée directe dans la finale pour les placements 1-4.
5-8 participants: Nous procèderons à deux demi-finales pour déterminer les finales A & B. Finale A: les deux
premiers de chaque demi-finale seront qualifies pour les placements de 1-4. Les autres participants feront la finale
B pour les placements 5-8.
9-12 participants: Trois quarts de finale, les deux premiers de chaque vague et les deux meilleurs temps de tout
autres participants seront qualifié pour les demi-finales A. Les patineurs ayant obtenus les positions 9-12 (sauf les 2
meilleurs temps dans le tour précédent de qualification) feront la final C. Deux demi-finales seront ensuite
exécutées, les deux meilleur de chaque vague seront qualifiés pour les placements 1-4. Les patineurs qui ne sont
pas qualifié pour la final A feront la final B pour les place de 5à 8.
13-16 participants: Quatre quarts de finale, les deux premiers de chaque vague seront qualifié pour les demi-finales
A. Les patineurs ayant obtenus les positions 9-12 en fonction de temps feront la finale C et ceux ayant obtenus les
positions 13-16 en fonction de temps feront la finale D. Deux demi-finales seront exécutées, les deux premiers

finissants de chaque vague seront qualifiés pour la finale A pour les placements 1-4. Les patineurs qui ne sont pas
qualifié pour la final A feront la final B pour les place de 5à 8.
17 participants et plus: Quatre quarts de finale, les deux premiers de chaque vague seront qualifié pour les demifinales A. Les patineurs ayant obtenus les positions 9-12 en fonction de temps feront la finale C et ceux ayant
obtenus les positions 13-16 en fonction de temps feront la finale D. Deux demi-finales seront exécutées, les deux
premiers finissants de chaque vague seront qualifiés pour la finale A pour les placements 1-4. Les patineurs qui ne
sont pas qualifié pour la final A feront la final B pour les place de 5à 8. Ceux qui sont 17ieme et seront placé pour les
finales qui suivent (E, F, G. ect) en fonction de leur temps. Il y aura un maximum de 4 patineurs par vague.
=============================================================================================
SECTION 7: ATTRTIBUTION DES POINTS POUR LA REMISES DES MÉDAILLES ET TROPHÉE
Système des points: Les points seront attribués dans l'ordre décroissant pour chaque finale extérieure après avoir
déterminé la position de chaque participant.
Position
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
1e
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e

Points
250
165
110
75
50
35
25
18
14
11
9
8
7
6
5
4
3
2

Déterminer le Champion par catégorie d’âge: Nous additionnons les points gagnés de chaque distance compléter
par catégorie d’âge seulement (Jour 1) pour déterminer le classement final par catégorie d’âge. Les médailles seront
décernés aux au top-3 finalistes de chaque groupe d’âge pour les femmes et les hommes.
Égalité des points: Il est possible qu’on retrouve deux patineurs sur la même marche du podium en cas d’égalité des
points.

Prix et médailles de la Classe Ouverte:
Pour le 1000 mètres Ouvert A et Ouvert Y, les 3 premiers finisseurs globaux pour les hommes et les 3 premiers
finisseurs globaux pour les femmes seront récompensés par des prix.
Pour le 10 kilomètres points, (Ouverte A) et le 2 kilomètres points (Ouverte Y) de la Classe Ouverte, les trois
premiers à finir de chaque groupe, indépendamment de leur sexe, seront récompensés par des prix. Aussi, les 3
premières femmes auront un prix.
Prix et médaille par catégorie d'âge: Les trois premiers de chaque Catégorie d'âge (femmes et hommes) seront
comptabilisés à la fin de la compétition avec des médailles, des certificats, et / ou des rubans. Les organisateurs
(Club / Comité / Groupe commerciaux / particuliers) se réservent le droit de reconnaitre également les trois
premiers des distances individuelles et / ou des catégories de sprint et de distance avec des médailles, des
certificats, et / ou des rubans.
=============================================================================================
SECTION 8: L’ÉQUIPE NATIONALE CANADIENNE
Équipe Nationale: L'équipe nationale sera composée des meilleurs participants (en points) de chacune des
catégories d'âge Junior World et Sénior World homes et femmes. Un minimum de deux membres et d'un maximum
de six membres de chacun des Junior World et Sénior World homes et femmes seront confirmés à l'Équipe
Nationale.
Ceux qui représentent le Canada aux Championnats de Monde CIC Junior et Sénior seront sélectionnés de l'Équipe
Nationale. Pour être admissible à participer aux Championnats de Monde CIC Junior et Sénior, les participants
devront participer dans la catégorie Junior World et Sénior World pour homes et femmes aux Championnats
Canadiens. Ceux qui souhaitent représenter le Canada aux Championnats du Monde peuvent déclarer leur intention
d’y participer à l'avance.
Afin d'être nommé sur l'équipe Nationale, un(e) athlete€ doit être Citoyen(ne) Canadien(ne) au moment de la
sélection.
Les suivants seront considérés pour participer aux Championnats Mondiaux en participant aux Championnats
Canadiens.
•

•
•
•

Champion Sprint: gagnants des points combinés avc le contre la montre individuel (300 mètres ou
200 mètres) et le sprint 500 mètres. Avec égalité, le gagnant sera le plus rapide dans le contre la
montre individuel
Champion Distance: le vainqueur de l'épreuve de la distance
Le mèneur du classement général en points, qui n'est pas Sprint Champion ou Champion Distance
4-6: les trois prochains meilleurs aux classement general en points combines- les points de toutes les
distances combine. Avec égalité, le gagnant sera le plus rapide dans le 500m

Tous ces positions seront considérés et examinées avant d'être confirmé et approuvé, ou pas, par le Comité Vitesse
RSC pour participer aux Championnats du Monde CIC Junior et Sénior.

Le Comité vitesse se réserve le droit de nommer une réserve à l'Équipe Nationale . Le but est de permettre un
membre qui se serait qualifié mais n’a pas été incapable de le faire en raison de circonstances imprévues, non
planifiée et atténuantes (comme une blessure ).
Le Comité vitesse RSC se réserve le droit de nommer jusqu'à à deux membres supplémentaires à chaque division
(Juniors World et Séniors World femmes et les hommes) à l'Équipe Nationale en tant que membres de l'Équipe de
Marathon. L'objectif principal des membres nommés à l'équipe de Marathon est de participer au marathon aux
Championnats du Monde CIC. La possibilité existe pour les membres nommés à l'Équipe Marathon de participer les
épreuves sur route et piste aux Championnats du Monde CIC. Les Membres nommés à l'Équipe Marathon seront
évalués en fonction des résultats et performances en marathons et aussi en pite et route.
Équipe Canadienne: L'Équipe Canadienne est définie comme les patineurs qui, à travers des Championnats et / ou
des événements désignés par le Comité Vitesse RSC, représentent RSC et le Canada aux d'événements
internationaux, y compris (et sans s'y limiter) aux Championnats du Monde CIC Junior et Sénior, les Jeux
Panaméricains , les Championnats Panaméricains , les Jeux Mondiaux, les Championnats du Monde Maitres, ainsi
que d'autres événements et compétitions où la qualification et la participation n'est possible qu’avec l’autorisation
de RSC .
=============================================================================================
SECTION 9: INFORMATION SUR LES TRACÉS DES DIFÉRENTES PISTE ET ROUTE
Piste: Une piste se définie comme étant une installation extérieure ou intérieure munie de deux lignes droites de la
même longueur et avec deux virages symétriques ayant le même rayon. La surface de la piste peut être faite de
n'importe quel matériau, à condition qu'il soit suffisamment lisse sans creux ou fissures qui peut compromettre la
sécurité des patineurs. La longueur totale de la piste ne peut pas être inférieure à 125 mètres ou plus longues que
410 mètres. La largeur minimale est d'au moins 5 mètres avec une largeur optimale de 6 mètres.
La piste peut être parfaitement au niveau ou avec une élévation dans les courbes, l’élévation est progressive vers
l’extérieur et uniforme à l'intérieur. Les droits de la piste peuvent avoir une élévation afin de permettre
l'introduction de la courbe. Les lignes de départ et d'arrivée doivent être marqués par une ligne blanche.
Course de la route: La course sur route est définie comme une installation intérieure ou extérieure étant un circuit
fermé avec une forme asymétrique. La surface peut être faite de n'importe quel matériau, à condition qu'il soit
suffisamment lisse sans creux ou fissures qui peut compromettre la sécurité des patineurs. La longueur totale de la
piste ne peut pas être inférieure à 250 mètres ou plus de 1000 mètres. Le parcours doit avoir une largeur minimale
de 5 mètres et une largeur optimale de 8 mètres.
Couleur des lignes: Les lignes de départ et d'arrivée doivent être marqués par une ligne blanche.
Sécurité: Des clôtures ainsi que les messages seront placer pour indiquer qu’une compétition est en cours, si des
lampadaires et/ou d’autres obstacles sont au abord de la piste, ils seront protégés par des matériaux appropriés
pour éviter qu’ils soient dangereux pour les concurrents. L'intérieur de la piste doit être dégagée donc, sans arbres
ou poteaux. Le minimum respectable est de 2 mètres de distance pour des objets placer à l’intérieur de la piste.

Mesure: Que se soit pour la piste ou la route, le parcours est mesuré 30 centimètres à partir du bord intérieur.
Cette ligne est appelée la « corde ».
=============================================================================================
SECTION 10: RÈGLEMENTS ET INFRACTIONS
Direction: Sauf sur indication contraire dans un bulletin spécial ou par un changement de règle, toutes les distances
auront lieu dans le sens antihoraire (vers la gauche pour les course sur piste).
Départ: Les officiels utiliseront une commande qui par l'intermédiaire d’un son en utilisant un pistolet, une sirène
ou un sifflet annoncera le départ de la course et fera débuter le chronomètre. Les responsables du départ seront
placés à proximité de cette zone advenant le cas ou la course doit être arrêté pour une raison de sécurité ou
d’infraction. Les officiels donneront un ordre verbal pour préparer les patineurs au départ en disant "Set".
Temps: Lors du départ, le signal sera lancé pour démarrer la course, le dispositif (horloges, montres, ordinateur,
puce électronique) de synchronisation sera lancé pour commencer le chronomètre.
Temps à l’arrivée: Le temps final de chaque participant sera atteint lorsque la roue avant du premier patin sur le sol
traverse la ligne d'arrivée. Si le premier patin ne touche pas sur le sol, le temps sera alors basé sur la roue avant du
deuxième patin qui franchit la ligne d'arrivée.
Équipement de protection: Tous les participants doivent porter un casque certifié (CSA, EN, ASTM, CPSC ou Snell
B90/B95). L'utilisation de protection pour le poignet, les yeux, la bouche, les coudes, les hanches et les genoux sont
fortement encouragés.
Refaire à nouveau le départ: L’officiel est autorisé à arrêter la course et à recommencer le départ aux participants
quand un patineur ou plusieurs a entravée et/ou reçu un impact dans le premier demi-tour ou 200 mètres (nous
utiliseront la plus longue des deux distances). Il peut s’agir d’une action ou d’une circonstance, soit : Être poussé par
un concurrent, un chien ou un chat rentre sur le parcours de la course, une tempête de poussière soudaine, des
documents ou des tentes qui s’effondrent sur la piste.
Chute lors du contre la montre: Un patineur qui chute durant le 300 mètres (piste) ou 200 mètres (route),
reprendra sa course individuel. Son temps sera seulement utilisé pour le classement des courses ouverte du jour 2,
cette reprise ne comptera pas pour le classement dans sa catégorie l'âge du jour 1. Si toutefois, il établi un nouveau
record canadien pour cette distance, son temps sera alors enregistré pour le record, dans sa catégorie d’âge du jour
1 et utilisé en classe ouverte pour le jour 2.
INFRACTIONS
Avertissements: Un participant qui recevra un total de trois avertissements pour différentes infractions, sera
disqualifié de la compétition.
INFRACTIONS AVEC UN AVERTISSEMENT

Durée des avertissements: Les avertissements sont accumulés que pour la compétition en cours, ils ne seront pas
additionnés à une autre compétition durant la saison.
Règle de « Lapping »: Quand un patieur/une patineuse/ un groupe prend un tour sur les autres participants, c’est
du « lapping ». Après avoir été ‘lappé ‘, le/ les participants qui a/ ont été lappé(e/s) est/ sont autorisé(s) à mener ou
suivre le groupe (le pack) soit à l’arrière ou en avant. Le participant ne peut pas se placer entre les patineurs du
groupe qui l’ont lappé, a moins qu’il y aie un distance de 2 mètres ou plus dans le groupe. Les officiels donneront un
avertissement pour cette infraction.
Faux départ: Un faux départ est défini par un participant qui part avant le signal ou qui bouge (il peut s’agir d’une
perte d’équilibre) durant que l’officiel dit "Set" ou "ready" avant qu’on entendre le pistolet, la sirène ou le sifflet qui
annonce le début de la course.Les officiels peuvent donner un avertissement pour cette infraction. Quand un
patineur commet deux faux départs conséqutifs,meme course ou durant la compétition??? les mesures de
déchéance sont décidées par le juge arbitre et peuvent être appliquées. Le officiel informera le participant qui a
commis le faux-départ, que le participant a été attribué un faux-départ et d'informer que le participant peut être
disqualifié après avoir été attribué une fausse-démarrage ultérieur. Un faux départ tient comme un avertissement
pour la course à laquelle il est attribué, et, en outre, un participant qui est attribué deux faux départs ne peut être
disqualifié de la course / distance dans laquelle l'avertissement a été attribué.
Blocage: Le blocage est défini comme le déplacement de sa voie (s) / ligne (s) à n'importe quelle moment durant la
course, sur route ou piste, que ce soit dans une ligne droite ou dans une courbe, ayant pour résultats
d'empêchement un élan vers l'avant d'un concurrent en accélération. Le blocage peut être intentionnel ou non,
c’est les officiels qui prendront la décision démettre ou non un avertissement pour cette infraction.
Bouteille d'eau: Les participants ne sont pas autorisés à patiner avec des bouteilles d'eau. Utilisation d'une bouteille
d'eau lors d'une course ou d'une compétition entrainera un avertissement pour cette infraction. C’est valide pour
les course sur route et piste mais pas pour les marathons.
Casque: Si le patineur n’a pas son casque ou qu’il n’est pas correctement attaché, c’est considéré comme une
infraction et il recevra un avertissement.
INFRACTIONS PAR UNE DISQUALIFICATION
Mise en danger et /ou préjudice: Actions au cours durant la compétition qui peut mettre en danger et /ou faire des
dommages aux autres participants, officiels, bénévoles, spectateurs et toute autre personne liée à des
Championnats Canadiens, il s’en suivra par une disqualification.
Cela comprend: pousser un patineur sur le côté, le tirer en arrière ou sur le côté ayant pour objectif de provoquer
une augmentation ou une perte soudaine de la vitesse (exclus les course à relais), frapper un patineur
intentionnellement par un coup de pied ou un coup de poing, mordre et d'autres infractions dangereuses. La mise
en danger et/ou préjudice considéré de nature grave peut entrainer des sanctions supplémentaires, y compris
l'expulsion du participant des Championnats Canadiens, ainsi que les sanctions et les conséquences
supplémentaires énoncées par le Comité RSC Vitesse pour de futurs compétition.

Cela inclus un préjudice physique et/ou préjudice émotionnel par le biais d'une utilisation abusive et agressive de
langage, d’un comportement inapproprié ou d’un acte poser à l'intention d’un autre patineur officiels, bénévoles et
spectateurs.
Recevoir une aide extérieure: Le participant des catégories âge de classe mondiale qui reçoit une aide extérieure
(recevoir de l'eau, des outils ou de se relever après une chute) sera disqualifié. Le participant de toutes les autres
catégories d'âge qui reçoit une aide extérieure (recevoir de l'eau, des outils, se relever après une chute ) recevra un
avertissement et peut être disqualifiés.
Provoquer une chute: Un participant qui exécute une manœuvre dangereuse et qui provoque la chute d’un autre
participant sera disqualifié.
Port d’écouteur Audio/ MultiMedia: Aucun participant n’est autorisés durant la course à porter des écouteurs ou
moniteurs audio et/ou multimédia. Son utilisation aura pour résultat de disqualifier le participant.
Retrait du casque: Un participant qui course sans casque ou l’enlève sera disqualifié.
Raccourcis: Les participants ne sont pas autorisés à prendre délibérément des raccourcis lors d'une course. La seule
façon pour un participant qui quitte délibérément la piste ou la route de la compétition est de reprendre la course à
partir du point de sortie. Ne pas le faire ainsi amène automatiquement à une disqualification pour la course.
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