
CHALLENGE ROLLERSKI 2020 

Un challenge national, qui réunit les principales épreuves 
populaires de ski-roues en France 

Que vous soyez en pleine préparation estivale pour votre saison hivernale (ski de fond ou de 
randonnée, biathlon, combiné nordique), ou un spécialiste de la glisse sur roulettes en toutes 
saisons (roller, rollerski), ou encore un simple sportif curieux de découvrir une nouvelle 
discipline, sachez que le CHALLENGE ROLLERSKI est un concept imaginé spécifiquement pour 
vous permettre de partager des moments conviviaux entre passionnés du ski-roues. 

Dans les massifs montagneux de France, les grandes villes et même dans les plaines du centre 
de la France, plusieurs étapes du CHALLENGE ROLLERSKI vous attendent pour assouvir votre 
passion du ski-roues, souvent sur des parcours spécialement tracés pour l’occasion, avec 
neutralisation de la circulation automobile. 

Dès que vous êtes classé sur l'une étape du CHALLENGE ROLLERSKI, votre performance est 
prise en compte et des points vous sont attribués. Il n’y a aucune formalité à accomplir (ni 
pour l'organisateur, ni pour le participant). 

Sur le même principe que le MARATHON SKI TOUR en hiver, le CHALLENGE ROLLERSKI vous 
permet de comparer votre performance à celles des champions. Vous pourrez aussi vous 
situer dans votre tranche d’âge grâce aux classements des Masters.  

 
Après chaque étape, des 
classements provisoires du 
CHALLENGE ROLLERSKI sont établis 
et des dossards de leaders sont 
attribués. Le classement général 
évolue d'étape en étape et vous 
offre un tableau de bord de votre 
état de forme.  

 

En fin de saison, le classement national du CHALLENGE ROLLERSKI, établi sur l'ensemble de 
vos performances de l'été, vous permettra peut-être d’accéder aux podiums finaux 
récompensés à l'issue de la dernière épreuve. 

 

En partenariat avec  

 



CALENDRIER ROLLERSKI 2020 

ETAPE 1 
 ROLL'ATHLON 100  

www.rollathlon100.com 

07/06/2020 

SEYSSEL 

Mass-Start  
67 km 

(vallonné) 
 

ETAPE 2  
ROLLEUROPE  

www.rolleurope.fr  

20/06/2020 

JAUSIERS 

Mass-Start  
23 km 

(montée) 

 

ETAPE 3 
X’RACE ADVENTURE  

www.xrace-adventure.com 

27/06/2020 

BEDOIN 

Mass-Start  
23 km 

(montée) 
 

ETAPE 4 
MONTEE DE L'ALPE D'HUEZ  

www.drac-2s.fr 

16/08/2020 

HUEZ 

Mass-Start  
12 km 

(montée) 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
de ski de fond d’été ** 

22-23/08/2020 
CHAMROUSSE 

Mass-start Cl 
Sprint Sk 

FFS 

Martin Fourcade  
Nordic Festival ** 

29-30/08/2020 
Sprint Sk 
Biathlon 

MFNF 

Biathlon Summer Tour 1 ** 14-15/09/2020 Biathlon FFS 

ETAPE 5 
MONTEE DU SEMNOZ  

www.dragons-annecy.com 

21/09/2020 

ANNECY 

Mass-Start 
10 km 

(montée) 
 

CHALLENGE NATIONAL 
Vincent Vittoz ** 

27-28/09/2020 
Individuel Cl 

Mass-start Sk 
FFS 

ETAPE 6 
COSNE-SANCERRE 

www.cosnesancerre-rollerski.fr 

06/10/2020 
COSNE/LOIRE 

Individuel  
3 km (plat) 

 

06/10/2020 
SANCERRE 

Mass-Start  
3 km (montée) 

ETAPE 7 – FINALE 
LA ROLLERSKI ROMAIN CLAUDON 

 

12/10/2020 

GERARDMER 

Individuel  
1200 m 

(1 boucle) 

 

Poursuite  
9,6 km 

(8 boucles) 

Biathlon Summer Tour 2 ** 19-20/10/2020 Biathlon FFS 

En ROUGE, les 7 étapes du challenge.                  ** matériel imposé (parc NORDEEX de la FFS) 
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