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IIIª CANILLO-MONTAUP 

ROLLER-SKI / ROLLER-PATINS 

9/11/2008 

 

Copa Nòrdic d’Andorra 

Copa Catalana d’Esquís de Rodes 
 

Patrocina : 

 

Col·labora :

Hble. Comú de Canillo 

Valls de Canillo 

 

Esports Roc Vertical 

AVIS – Lloguer Vehicles 

 

Organitza : 

 

Soldeu Esquí Club 

soldeuesquiclub@andorra.ad

www.sec.ad

 

L’épreuve se déroulera le dimanche 9 novembre le long de la route qui mène du village de 

Canillo à la vallée de Montaup, en technique libre. L’arrivée se situe au “Collet de Montaup”, 

au niveau des structures en bois. A 11h00, départ en masse du circuit long au parking du 

Palau de Gel. Après le passage du dernier coureur du circuit long au niveau du restaurant 

Borda Patxeta, départ en masse des coureurs du circuit court en ce même point. 

Le circuit long ( 7 Km ) est réservé aux plus de 16 ans ( nés avant le 31/12/92 ). Le circuit 

court ( 4 Km ) est ouvert à tout le monde, en plus des jeunes de moins de 16 ans, ( nés 

après le 31/12/92 ). 

Un ravitaillement est prévu pour le circuit long, au niveau du restaurant “Borda Patxeta”, à 4 

Km de la ligne d’arrivée, ainsi qu’à l’arrivée des l’épreuves. 

Les deux circuit pourront être réalisés en Rollers-ski ou en Rollers-patins. 

mailto:soldeuesquiclub@andorra.ad
http://www.sec.ad/
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Règlement : 

 

Seront appliquées les normes FIS et FAE à ce type d’épreuve. 

L’épreuve est ouverte à tous les coureurs ( age, sexe, clubs, fédération, … ). 

L’organisation établira une classification pour les Rollers–ski et une seconde pour les Rollers-

patins. 

 

Le prix de l’inscription anticipée ( avant le vendredi 7 novembre à 23h00 ) est de 5 Euros 

pour les seniors ( >21 ans ) et est gratuite pour les plus jeunes. L’inscription doit être 

établie exclusivement par voie internet ( www.sec.ad ). Passé ce délai, le prix de l’inscription 

sera de 10 Euros pour les seniors ( >21 ans ). 

Les dernières inscriptions et le distribution des dossards aura lieu dans la zone de départ ( 

parking du Palau de Gel ) jusqu’au 10h00, le jour de la course. 

 

Chaque participant doit être titulaire d’une assurance de responsabilité civile et/ou la licence 

fédérative et les conditions physiques pour compléter le parcours. 

Il est fortement conseillé de s’équiper avec batons, casque et des lunettes ( >21 ans ). Il 

est obligatoire, l'usage de batons, casque et des lunettes pour tous les participants âgés 

de moins de 21 années, avec les Rollers–ski et avec les Rollers-patins. 

 

Catégories : ( année de naissance ) 

 

Benjamins : 1995 et post. Infants : 1993 - 1994   

Cadets : 1990 - 1992 Júniors : 1988 - 1989   

Sèniors : 1973 - 1987 Veterans I : 1957 - 1972 Veterans II : avant 1957 

 

Il y aura un trophée pour les premiers classés de chaque catégorie, indépendamment du 

matériel utilisé. Par la suite la classification sera séparément publiée. 

 

http://www.sec.ad/
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La route sera fermée à la circulation. Seulement seront autorisés à circuler les véhicules 

officiels de l’organisation. 

Tous les participants doivent respecter le règlement et les consignes de l’organisation. 

 

En cas de force majeure, l’organisation peut à tout moment annuler l’épreuve. 

 

Fiche Technique : 

 Circuit Long 

( Itinéraire : A – C ) 

>16 ans Rollers-Ski 

>16 ans Rollers-Patins 

 

Circuit Court 

( Itinéraire : B – C ) 

< 16 ans 

>16 ans Rollers-Patins 

Longueur : 7 Km 4 Km 

Dénivelé : 420 m 220 m 

Pente : 6,4 % 5,8 % 

Départ : Parking du Palau de Gel Borda Patxeta 

 

 

Meilleurs Classifies : 

 Circuit Long 

( Mapa : A – C ) 

 

Circuit Court 

( Mapa : B – C ) 

Femmes : CHAPUT, Maeva 

SKI CLUB BEILLE 

35:09.9 

 

LEGRAND, Cécile 

SKI CLUB AZUN 

19:00.4 

Homes : PASTRANA GONZALEZ, Angel 

MONTAÑA GUARDIA CIVIL 

25:39.9 

JORBA, Oscar 

CEFUC 

15:55.0 
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Profil de l’épreuve : 

Canillo - Montaup
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Itinéraire: 

 

 - www.sec.ad 
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Photographies dernière édition : 

 

Sortie Circuit Long 

 
Sortie Circuit Court 

 
Arrivée 
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