
 

 

 

2014 ROLLER SPORTS CANADA CHAMPIONNAT EXTÉRIEUR- HORRAIRE AVEC CATÉGORIES ET DISTANCES- 27, 28, 29 JUIN, ANNEAU 400M KEN COX, TORONTO, ONTARIO 
*Les règles “2014 Rules for RSC Speed” indiquent la possibilité que les categories d’age peuvent être combinés et les homes et femmes peuvent patiner ensemble. Les officiels annonceront la decision. 

* Pour la durée de la competition et pour chaque distance, les femmes coursent en premier, suivies par les homes. 
* La cédule pourra être ajustée en founction des prévisions météo ou autres circonstances imprévues. SVP soyez prêts pour votre competition 2 heures à l’avance. Les changements seront annoncés. 

28 JUIN, BLOC D’ÉVENEMENTS 1 28 JUIN, BLOC D’ÉVENEMENTS 2 28 JUIN, BLOC D’ÉVENEMENTS 3 

8h45- Tirage pour ordre de départ contre la montre 300m 
9h - Senior hommes- qualifications  300m contre la montre  
9h35- Freshmen 300m contre la montre  
9h37 - Junior 300m contre la montre  
9h43- Senior femmes- 300m contre la montre 
9h50 - Master 300m contre la montre  
9h57 - Grand Master 300m contre la montre  
10h - Introduction  300m contre la montre  
10h02 - Senior hommes- finales  300m contre la montre  

10h15 - Junior femmes 15km élimination 
11h - Junior hommes 15km élimination 
11h45 - Senior femmes 15km élimination 
12h30 - Senior hommes 15km élimination 
13h15 – Master, Grand Master 5km, Introduction 4km points. 
and Freshmen 5km points 

14h30 – Senior femmes 500m demi finales 
14h40 - Senior hommes 500m demi finales 
14h50 – Freshmen, Master, Grand Master, Introduction 500m 
finales 
15h00 – Junior femmes 500m finales 
15h10 – Junior hommes 500m finales 
15h20 – Senior femmes 500m B & A finales 
15h30 – Senior hommes 500m C, B, & A finales 

29 JUIN, BLOC D’ÉVENEMENTS 4 29 JUIN, BLOC D’ÉVENEMENTS 5 29 JUIN, BLOC D’ÉVENEMENTS 6 

9h30 - Ouvert A, Groupe C- 10km Points 
9h55 – Ouvert A, Groupe B- 10km Points 
10h35 - Ouvert A, Groupe A- 10km Points 
11h15 - Ouvert Y 2km points et Introduction 2km 

12h15 - Ouvert A 1000m qualifications  
13h- Ouvert A 1000m demi-finales  
13h10 - Ouvert Y et Introduction 1000m finales 
13h45 - Ouvert A groupes 4, 3, 2, 1 1000m finales 

14:45 - Relais- Toute Catégories - 3000m 
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vendredi 

27 juin 

Toronto 

 4pm-  Pratique à la piste de 400-mètres de Ken Cox Park, à coté du 
Humber College 

 19h- Réunion technique (officiels, entraineurs, membres du comité 
vitesse, représentants de club) à 3199 Lake Shore Boulevard 
Ouest., Toronto, Ontario, Canada M8V 1K8 Lake Classe B116 (43) ) 
à coté de la piste 400m 
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samedi 

28 juin 
Toronto 

 8h- Inscriptions et réchauffement 

 9h- La compétition commence sur la piste 

 13h45- La competition est terminée pour la journée 

 Comité Vitesse RSC- Réunion Anuelle- 18h, Humber Lakeshore 
Campus- 3199 Lake Shore Boulevard Ouest, Toronto, Ontario, 
Canada M8V 1K8, Lake Classe B116 (43) 
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dimanche 
29 juin 

Toronto 

 8h- Réchauffement 

 9h30am-  La compétition commence sur la piste 

 13h15-  La competition est terminée pour la journée 

 13h30- Remise de médailles *svp portez votre uniforme 



 

PARTICIPANTS 

Le Toronto Inline Skating Club est 

heureux de planifier les Championnats 

canadiens extérieur 2014. TISC a accueilli 

les Championnats canadiens en 2009 et 

2013.  

Nous tenons à souhaiter une chaleureuse 

bienvenue et offrir nos meilleurs vœux à 

tous les patineurs qui sont venus de 

l'Alberta, du Québec et de l'Ontario. 

Il y a plusieurs membres de TISC qui 

participant dans ces Championnats. En 

aidant ces compétiteurs, TISC comprend 

et est reconaissant du travail, de 

l’engagement, des épreuves don’t les 

athlètes font face ainsi des compétences 

requises pour participer dans ce sport. 

En disant ceci, le Toroto Inline Skating 

Club vous souhaite tous de belles 

performances aux Championnats 

Canadiens et au-delà de cette 

competition.! 

 

 

 

 

RESTEZ EN CONTACT AVEC RSC 

VITESSE 

EN LIGNE 

www.rollersports.ca 

TWITTER 

@RSCVitesseSpeed 

SUR FACEBOOK 

Cherchez pour Roller Sports Canada- 

Speed, Vitesse 

COURIEL 

newsletter@rollersports.ca 

 

Introduction  

Cleo Frances Shedden – Alberta  

Freshmen 13-14  

Chris Langridge – Ontario  

Junior 15-19  

Karelle Berger- Quebec 

Eric William Ellis – Alberta 

Andres, Felipe Medina - Ontario 

Adrian Rudy - Ontario 

Alex Rudy  – Ontario  

Erika Sanchez  – Quebec  

Amanda, Mary, Tickner – Ontario  

Senior 15+ 

Sergio Almeralla  – Ontario  

Audrey Anctil – Quebec  

Maggie Dort – Ontario 

Peter Doucet – Ontario 

Morgane Echardour – Ontario 

Leonardo Echeverri-Sandoval – Ontario  

Brett Ellis – Alberta 

Christopher Fiola  – Quebec 

Shannon Hegarty – Ontario 

Nicolas Laborde – Colombia/ Quebec 

Manon Langlais – Quebec 

Benoit Larivière Lord – Quebec 

Marc-Olivier Lemay – Quebec 

Valérie Maltais – Quebec 

Jesse Pauley – Ontario 

Travis Shaw – Ontario 

Morgan Allan Williams – Ontario 

Juan Diego Zuluaga Mejia – Quebec 

Master 36+  

Jeff Langridge – Ontario 

Kerry Taylor- Ontario 

Candy Wong - Ontario 

Grand Master 46+ 

Annettte Hollmann - Quebec 



 

DIRECTEURS DE COURSE: Simon Clement, Alain 

Quintard 

ARBITRE EN CHEF: Sina Melli  

ARBITRE: Mike Murray 

ANNONCEURS: Simon Clement, Peter Doucet 

RÉSULTATS ET COMPILATEURS: Judy Penner, Brian 

Rudy 

RESPONSIBLE DE L’HORLOGE: Eric Gee 

CHRONOMETREURS ET JUGES DE POSITIONS: Eric 

Gee, Graeme Tickner, Alain Quintard, Georg 

Nikodym 

COMPTE TOURS: Scott Pauley, O’Brian Campbell, 

Cynthia Head 

PREMIERS SOINS: Sherry Tickner 

SOUTIEN ADDITIONEL: Jacky Shu, Dave Kozachuk 

CLUB: Toronto Inline Skating Club 

COORDINATEURS, INSCRIPTIONS: Peter Doucet 

 

 

 

RÉVISION DE RÈGLES 
Le Comité vitesse de RSC continue à 

construire une structure pour le volet 

vitesse.  

Plusieurs tâches importantes que le 

Comité vitesse a completés incluent une 

mise à jour du document «Speed 

Committee Rules and Regulations». Ce 

document guide l'élection et le 

fonctionnement du Comité  vitesse.  

Le Comité vitesse RSC a également fait 

une révision des «Règles Vitesse de 

RSC". Beaucoup de mises à jour ont été 

mise en place en prennant en 

considération un sondage auprès des 

participants des Championnats 

canadiens 2013 et aussi les réactions de 

TISC; l'hôte des Championnats 

canadiens de l'an dernier.  

La mise à jour des " Règles Vitesse de 

RSC " comprend un certain nombre de 

révisions, y compris une mise à jour sur 

la façon dontla Catégorie Ouverte 

fonctionne. La catégorie Open permet 

aux patineurs de différentes catégories 

de courser ensemble.  

Un autre changement important est 

l'adoption du système de points utilisé 

dans les précédents livres de règles RSC.  

Il y a aussi une section qui décrit des 

infractions. 

OFFICIELS ET 

VOLONTAITRES 

 
 

 

Nous tenons à remercier notre équipe 

d’officiels dévoués et les bénévoles qui 

ont tous contribué à faire de cette 

compétition possible. 

Beaucoup de temps et d'énergie ont été 

consacrés pour aider et dveloper notre 

équipe d'officiels et bénévoles pour qu’ils 

soient bien préparé pour vous fournir une 

belle comptition.  

Tous les officiels et bénévoles sont très 

heureux d'être ici pour vous aider. Ils ont 

travaillé très fort et maintenant 

s'attendent à une belle compétition! 

 

 



 

ATHLETES’ PLEDGE  
In the name of all competitors,  
I promise that we will take part in the  
Canadian Championships,  
respecting and abiding by the rules which 
govern them, in the true spirit of 
sportsmanship, for the glory of sport, and 
the honour of our teams.  

OFFICIALS’ OATH  
In the name of all judges and officials,  
I promise that we will officiate in these  
Canadian Championships,  
with complete impartiality,  
respecting and abiding by the rules which 
govern them, in the true spirit of 
sportsmanship. 

SERMENT DES ATHLÈTES  
Au nom de tous les concurrents,  
je promets que nous prendrons part  
à ces championnats canadiens,  
en respectant et suivant les règles qui les 
régissent, fidèles aux principes du véritable 
esprit sportif, pour la gloire du sport et 
l’honneur de nos équipes.  

SERMENT DES OFFICIELS  
Au nom de tous les juges et officiels,  
je promets que nous remplirons nos 
fonctions pendant les présents 
championnats, en toute impartialité, 
respectant et suivant les règles qui les 
régissent,  
fidèles aux principes du véritable esprit 
sportif. 

MESSAGE DU 

COMMITTÉ VITESSE 

Le Comité Vitesse RSC souhaite à tous les 

participants, entraîneurs, officiels, 

bénévoles et sympathisants un 

événement et week-end merveilleux à 

Toronto pour les Championnats 

Canadiens extérieurs 2014.  

Cette est notre Championnat National et 

une célébration de notre beau sport!  

Tous les athlètes ont travaillé fort pour 

se préparer. Nous sommes tous 

impatients de voir les patineurs courser 

et de compétitioner à leur meilleur.  

Nous tenons à exprimer notre 

reconnaissance pour tout le travail, 

l'énergie et le temps investis par le 

Toronto Inline Skating Club et tous les 

bénévoles impliqués dans l'organisation 

des Championnats Canadiens extérieurs 

2014. 

Au cours des trois dernières années, 

nous avons vécu des changements 

importants au sein de RSC. Ces 

changements, qui ont été initiées par les 

patineurs et bénévoles qui ont à cœur le 

sport, ont été mises en œuvre dans le 

but de fournir de bonnes compétitions et 

une structure de soutien pour les clubs 

et les patineurs. 

Profitez de la compagnie de l’un des 

autres, travaillez fort, soyez rapide et 

bonne compétition! 

RECENT NATIONALS 
Québec a été l'hôte des Championnats 

canadiens extérieurs de 2012. Cet 

événement était unique car c'était la 

première fois que la compétition a eu lieu 

à la fois sur piste (à Ste-Foy) et route (à 

Laval). En 2013, TISC était l'hôte. 

 

 

 

  


