REGLEMENT RANDONNEE ROLLER DE L’ABSINTHE 2021
1-Les participants et le niveau :
• Cette rando verte s’effectue sous l’égide de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté et de la FFRS
• La randonnée est ouverte aux licenciés et non licenciés dès 16 ans
• Les objectifs de la randonnée sont la balade et la découverte.
• Il suffit d’être autonome, de savoir s’arrêter, de maîtriser sa vitesse, de posséder un niveau de patinage
compatible avec le parcours.
• Les organisateurs se réservent le droit de refuser l’inscription d’une personne ne possédant pas le niveau
minimal requis.
• Une autorisation parentale sera fournie obligatoirement pour les participants âgés de moins de 18 ans
2- Sécurité – Assurance :
• Le club organisateur a souscrit une assurance responsabilité civile couvrant sa propre responsabilité, celle de ses
préposés et celle des participants. Il incombe aux personnes qui le souhaitent de souscrire une assurance
"Dommages corporels". Les licenciés de la FFRS sont assurés. • Toute personne extérieure au RSP s'engage à
vérifier si elle bénéficie d'une assurance. (Sécurité sociale, multirisques habitation, ..).Le RSP se dégage de toute
responsabilité en cas d'accident pour les personnes extérieures à la structure organisatrice
• Le port du casque est obligatoire pour tous, les autres protections (poignets, coudes, genoux) sont obligatoires
pour les jeunes de moins de 18 ans, et fortement conseillées pour les autres.
• L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident survenant à un patineur non muni de protections.
3-Sécurité sur le parcours
• La « Randonnée roller de l’absinthe » se déroule sur voie verte, et des voies ouvertes à la circulation
automobile.
• La sécurisation des trois parcours est assurée par l’équipe d’encadrement du : Roller skate Pontarlier
• Briefing obligatoire un quart d'heure avant chaque départ soit: 13h45le samedi et 08h45 le dimanche
• Les participants s’engagent à respecter toutes les consignes transmises par les encadreurs.
• Chaque participant déclare accepter la pratique de soins d’urgence en cas d’accident.
• Seuls les rollers sont acceptés : Pas de : poussettes, trottinettes ou autres.
• Vélo(s) accompagnateur(s) et ayant une inscription à la randonnée, uniquement en fin de cortège.
• L’organisation se dégage de toute responsabilité vis-à-vis des personnes sortant du cortège.
• Plusieurs points de ravitaillement sont prévus selon le parcours, cependant chacun doit être autonome en eau
4- Infos diverses
• Les points de départ et d’arrivée sont :
- De la Tène à Marin- Epagnier au bord du lac du Lac de Neuchâtel , au camping de Sutz au bord du lac de Bienne
pour le samedi et :
- Du camping de Sutz à La Tène le dimanche
un bus est prévu pour transporter les affaires de chacun . Celui-ci – qui sera en attente à certains endroits précis
du parcours -permettra également à certains participants de raccourcir leur kilométrage ou de se soulager des
efforts fournis.

• En cas d'intempéries, rendant le parcours dangereux, l'organisation se réserve le droit de reporter la randonnée,
ou de l'annuler tout ou en partie*
• * En effet, cette rando étant sur 2 jours, il est possible que si les conditions le permettent avec une météo
favorable le samedi, mais exécrables le dimanche, en regard des réservations de gîte et de restauration, seule la
rando du samedi aurait lieu avec repas, nuitée et petit-déjeuner. Le retour des participants se ferait alors par la
route en bus- navette le dimanche.
• En cas de report ou d'annulation, totale par contre, les infos seront sur le site internet du RSP
-www.rollerpontarlier.com- le vendredi dès 16h00, et par e-mail, watsapp ou contact téléphonique avec les
responsables de club.
5-Tarifs
• Le prix est de 75 euros par personne TOUT COMPRIS : c-à-d :
-

2 randonnées sécurisées
Ravitaillements (fruits, barres céréales, chocolat, eau, jus de pommes naturel)
Bus suiveurs pour transport des affaires, matériel et/ou participants
Douches, sanitaires.
Nuitée en tonneau (voir programme de la rando) 4 pers. par tonneau
Animations de soirée.
Repas du samedi soir (dès 20h00)
Petit- déjeuner du dimanche (dès 07h00)
Repas de pâtes du dimanche (dès 13h00)
Boissons comprises (alcoolisées* et non-alcoolisées)
Apéros de fins de randos (petits légumes crus, sauces et produits locaux)
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération !

• le paiement s’effectue SUR PLACE le jour de la randonnée, par chèque ou en espèces
• En dépit du taux de change, par mesure de simplicité, le tarif est le même en francs suisses qu’en Euros
-

6- Renseignements

Des renseignements sont disponibles :
- sur le site du club -www.rollerpontarlier.com- par téléphone au 0041 79 818 68 30 ( Didier )
- par mail- didier.gygax@sunrise.ch
7-Inscriptions
Par mail à didier.gygax@sunrise.ch

!! LES PLACES EN TONNEAU ETANT LIMITEES, IL N’Y AURA PEUT-ETRE PAS DE PLACE
POUR TOUT LE MONDE !!
!! NE TARDEZ PAS A VOUS INSCRIRE !!
Le roller skate Pontarlier vous remercie de votre participation

