
Offices de tourisme 
•Cosne sur Loire  03 86 28 11 85   www.ot-cosnesurloire.com 

•Pouilly sur Loire 03 86 24 04 70  www.pouillysurloire.fr 

•Sancerre  02 48 54 08 21  www.tourisme-sancerre.com 

Possibilité d'hébergement en gîte d’étape 
Coût : 19€/personne – petit déjeuner inclus 

Lieu : mitoyen à la mairie de Gardefort (Cher) à 7km au 

sud de Sancerre 

Places disponibles limitées à 10. Réservation sur le bulletin 

d'inscription dans la limite des places disponibles. 

L'organisation envoie une confirmation d'inscription de 

préférence par email. 

Prévoir un couchage (duvet...) 

Possibilité de réserver un repas samedi 06/10 à 20h 

au restaurant « La Fontaine » à St-Satur (Sortie direction 

Sancerre). Coût : 15 €. 

Cette manifestation peut être réalisée grâce au concours 

du Conseil Départemental de la Nièvre, des communes  

traversées, des commerçants et viticulteurs locaux, de 

l’Union Cosnoise Sportive et des Bénévoles. 

 

Le comité d’organisation les remercie chaleureusement. 

Situation géographique de Cosne Sur Loire 

Plan de Cosne et indication du départ  
Stade Raphaël Giraux -  Rue des Sables  

58200 COSNE SUR LOIRE  
Heure de départ : 9h00 

Possibilités d’hébergement  

Repas 

COMITE DEPARTEMENTAL 

DE SKI DE LA NIEVRE 

Alain STAHL  06 71 58 14 03 

alainstahl@wanadoo.fr 
   

Jean GOSSEAUME  06 16 53 70 31 

gosseaume.jean@bbox.fr 

www.cosnesancerre-rollerski.fr 

RENSEIGNEMENTS 

 

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 

Localisation GPS 
Latitude : 2.92309200 

Longitude : 47.41807800 



  Le départ de l'épreuve est fixé à 9h00 Stade  

Raphaël Giraux de Cosne sur Loire.  
 

Retrait des dossards de 7h30 à 8h30 au stade. 

• Le règlement et les catégories dépendent du cahier 

des charges FFS. Site internet: www.ffs.fr 
 

• Cette épreuve s'adresse aux catégories U15 (nés en 

05 et 04), U17 (nés en 03 et 02), U20 (nés en 01 et 

00 et 99), Séniors (nés en 1998et avant). Les U15 et 

U17 ne pourront participer qu'aux deux premières 

étapes. 
 

• Le port du casque (norme DIN EN 1078) et des  

  lunettes est obligatoire.  

• Le port de protections est recommandé. 

• Chaque concurrent doit respecter le code de la 

route. 
 

• Licenciés FFS compétiteur : joindre une copie de 

la licence  2017/2018 

 Licenciés FFS loisir : joindre une copie de la 

licence 2017/2018 et un certificat médical de moins 

d’un an de non contre-indication à la pratique du  

rollerski en compétition. 

• Non Licenciés : joindre un certificat médical de 

moins d’un an de non contre-indication à la pratique 

du rollerski en compétition. 

Obligation d'acheter un ticket course (9 €). 

• Pour les mineurs: remplir l'autorisation parentale 

sur le bulletin d'inscription. 

Le parcours, long de 25,6 km se termine par la  
montée de la superbe colline de Sancerre et se 
compose de 4 étapes soit 2 étapes chronométrées 
et 2 étapes de liaison 
 Nom............................................................................... 

Prénom.......................................................................... 
 

Sexe M F         Année de naissance................... 
 

Adresse......................................................................... 
...................................................................................... 
 

Tél ................................. Email .................................... 
 
Licencié FFS compétiteur Licencié FFS loisir  
 

N° de licence …………..................................................... 
Club............................................................................... 
Non Licencié FFS         
 

Inscription jusqu’au 05/10  15 € 

Inscription les 06/10 et 07/10  18 € 

Inscription U15 ET U17  08 € 

Ticket Course Rollerski   09 € 

Réservation gîte   19 € 

Réservation navette 8h00  00 € 

Repas samedi 06/10 à 20h  15 € 
 

 

Informations pratiques 

Règlement 

* Une navette de 8 places est prévue pour vous transporter 

du lieu d’arrivée au lieu de départ à 8h00 pour les 8 pre-

miers inscrits & à la fin de l’épreuve. 
Lieu de RDV : parking de l’Esplanade des Remparts à Sancerre (arrivée de 

Cosne-Sancerre). Inscription par bulletin ci-joint. 

Descriptif de l’épreuve 

 

1ère  étape 7 KM 

Stade de Cosne   Villechaud - Ecole 

Liaison non chronométrée 

2 ème étape 3.3 KM 

Villechaud - Ecole  « les Daudins » 

Etape chronométrée / Départ individuel/légère montée 

3 ème étape 12 KM 

« Les Daudins »  Ménétréol– Ecole 

4ème  étape 3.3 KM 

Ménétréol-Ecole  Sancerre-Esplanade des remparts 

Etape chronométrée / Départ groupé / Course de côte 

Dénivelé de 150 m 

TOTAL 25.6 KM 

Avec deux ravitaillements prévus aux km 10 et 20 

Après la manifestation (vers 13h) : 

 Proclamation des résultats à l’arrivée 

 Remise des récompenses 

 Vin d’honneur 

Cette épreuve sert de support aux championnats régionaux de 

rollerski des comités Ile de France, Ouest, et Bourgogne.  

Cette épreuve est inscrite au calendrier national de Rollerski et un 

classement sera transmis à la FFS avec attribution de points pour 

les licenciés compétiteurs.  

Cette épreuve fait partie du Challenge Rollerski. Règlement con-

sultable sur le site www.cosnesancerre-rollerski.fr 

 

Inscription 

 

Le bulletin ci-dessous doit être retourné à 

Patrice BOUSQUET         Mob : 06.40.13.00.56 

54 Rue Bernard Palissy         Mail : patrice-bousquet@neuf.fr 

18000 BOURGES          

                                            TOTAL 
Chèque à l’ordre du  C.D Ski de 
Pas d’inscription par internet   

................. € 
la Nièvre 
 

Important 
 

Licenciés FFS : joindre une copie de la licence 2017/2018 

Non licenciés et licenciés loisirs FFS : joindre un certificat  

médical de moins d’un an, de non contre indication à la pratique 

du Rollerski en compétition. 

Mineurs 
Je, soussigné,………………………………………………… 

Demeurant à………………………..ayant l’autorité parentale 

du mineur……………………………………………………. 

L’autorise à participer à la manifestation sportive Rollerski  

Cosne-Sancerre le 07/10/2018. 
 

Fait le      signature 

Par son engagement tout pratiquant autorise les organi-

sateurs à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 

lesquelles il pourrait apparaître. 


