
 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES 

SANCTIONS OFFERTENT PAR RSC  

 

QU'EST-CE QU'UNE SANCTION OFFERTE PAR RSC? 

Une sanction veut dire: 

- une reconnaissance officielle et la légitimité de votre événement par Roller Sports Canada, 
l’organisme, le/la directeur national du sport pour les sports des volets de roller. 
 
- l'événement a fait demande d’un, ou de plusieurs permis d'assurance pour le site/ l’endroit, et le/ les 

permisa/ ont été livre(s) et est/ sont en place 

-  il y a un accord sur la sécurité du site, et la sécurité a été vérifiée par les membres de la ligue/ de 
club / l’équipe pour l’évènement pour problèmes de sécurité possibles. Si des problèmes de sécurité 
sont détectés et/ ou prévus, ils doivent être résolus immédiatement afin il n'y a plus de soucis pour le 
début de l'événement. 
 
-  il y a un niveau de secouriste/ premiers soins qui répondent au besoin de l'événement. 

-  la preuve que l'événement est couvert par la responsabilité civile de RSC et des accidents 
(blessures) de sport pour es ten place pour ceux inscrits avec RSC 
 
-  que les participants qui ne sont pas inscrits avec RSC et les participants qui sont invités signent 
avant leur participation a l’évènement un document: Décharge pour RSC club membre/ équipe/ ligue 
pour l’évenement sanctioné - voir ci-dessous * 1 
 
- que les règles du volet du sport (techniques) nationales et / internationales du sport pertinentes sont 
suivies (Règlements de la Fédération international) (FI) - Les règles du comité technique du sport 
mondial de patinage seront suivies ou consultées en plus des règles du volet du sport (techniques) 
nationales de RSC - si et quand cela est nécessaire, par ex. CIC, - COMITÉ TECHNIQUE DE 
PATINAGE DE VITESSE ET DE FIGURE - Roller Figure Skating, dans Roller Derby - l'utilisation des 
règles USARS et / ou WFTRDA sont suivies 



QUAND UNE SANCTION EST-ELLE REQUISE?: 

- Une sanction doit être obtenue pour tout les événements auquel participent des membres / 
inscrits de Roller Sport Canada autres que les séances d'entraînement et pratiques. Ces 
événements comprennent, mais sans s'y limite, les compétitions / combats / courses / clubs, 
interclubs, championnats, parades, défilés et expositions. Ces épreuves seront placées sous 
le contrôle du responsable clé de RSC qui appliquera et interprétera les règles officielles des 
comités techniques (Vitesse, derby, artisitque) spécifiques. Les officiels de RSC auront 
également la responsabilité et l'autorité de prendre des décisions régissant les activités des 
participants et des spectateurs lors de ces événements. 

PROCESSUS DE SANCTION: 

- Les sanctions ne sont accordées qu'aux clubs enregistrés 

- Un administrateur de club remplit le formulaire de demande de sanction d'événement qui se 

trouve sur le site Web de RSC www.rollersports.ca sous FORMS, le complète et le transmet 

par courrier électronique au secrétaire du RSC, Mary Anne Themann à 

mthemann@rogers.com 

- Les demandes de sanction prennent un minimum de deux semaines à traiter et doivent être en 

place avant les dates de l'événement 

- Des sanctions seront émises et renvoyées à l'administrateur du club avec des copies aux 

officiels impliqués de RSC 

- Il n'y a pas de couverture d’assurance RSC (responsabilitée civile, accidents et blessures de 

sports) pour les événements non sanctionnés au Canada ou aux États-Unis. 

S'il n'y a pas de membres RSC participant à un événement, les éléments suivants doivent être 
inclus et paraphés sur la décharge dans d'inscription du/ de la participant(e): * 1 

*1 “en tant que participant d'un jour ou de plusieurs jours seulement à cet événement 
sanctionné par le RSC, je reconnais que la couverture de responsabilité civile et d'accident 
sportif et de blessures pour moi lors de cet événement est par mon de adhésion à ma 
fédération sportive ou de ma propre assurance personnelle, et NON par RSC et les 
assurances et services offerts. De plus, je comprends que la participation à cet événement 
ne me confère aucun droit d'adhésion ou avantage à Roller Sports Canada »……………. 
(Initiales) 

- Un formulaire de participation à un événement RSC – Une liste des non-membres doit 

être rempli et soumise dans les sept (7) jours suivant la fin de l'événement, 

conformément aux instructions du formulaire. Ce formulaire est disponible sur le site 

Web de la SRC sous FORMULAIRES.  *2 

-  

*2 CE FORMULAIRE DE PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS RSC N'EST PAS REQUIS POUR 

LES MEMBRES DU CANADA ROLLER DERBY ASSOCIATION (CRDA), USA ROLLER SPORTS 

(USARS) ET LA FLAT TRACK DERBY ASSOC POUR FEMMES. (WFTDA) CHEZ RSC 

SANCTIONED EVENTS / BOUTS)   
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