WORLD INLINE CUP 2018
RÈGLES ET RENSEIGNEMENTS RAPIDES
INFORMATIONS GENERALES
Courses TopClass
• Prix de 20 000 USD
• Points pour les places 1 à 50 (pour les courses TopClass dans les pays en-dehors de l'Europe, les points
sont multipliés par le facteur 1,2).
• Pour la course finale, les points seront multipliés par le facteur 1,4.
Courses Class1
• Prix jusqu'à 5 000 EUR
• Points pour les places 1 - 20
Prix de fin de saison WIC
10 000 USD
• Afin de se qualifier pour le prix complet de fin de saison WIC, les patineurs doivent s'inscrire pour un
minimum de trois courses directement via le WIC à l'aide du site Web WIC.
• Les patineurs qui se sont inscrits à moins de trois courses via la page d'accueil de WIC mais concourent
encore à au moins trois courses recevront 50% du prix de fin de saison WIC de leur classement respectif.
• Les équipes ayant l'intention de concourir au prix complet de fin de saison WIC doivent s'inscrire pour trois
courses minimum via le site web WIC.
• Les points marqués par un membre de l'équipe WIC seront inclus dans le CLASSEMENT DE LA COUPE DU
MONDE PAR ÉQUIPE INLINE si au moins deux patineurs participent à un événement WIC.
Montant total des prix pour toutes les courses et prix de fin de saison WIC
94 000 USD
Hôtels
• L'hébergement pour deux nuits sera payé par l'organisateur local pour les athlètes WIC licenciés des
courses TopClass en-dehors de l'Europe.
CALENDRIER
Oropesa, Espagne – 17 mars 2018 (Class1)
Incheon, Corée –TopClass - à déterminer
Rennes, France – 27 mai 2018 (Class1)
Dijon, France – 10 juin 2018 (Class1)
Ostrava, République Tchèque – 16 juin 2018 (Class1)
Harbin, Chine – 14 juillet 2018 (TopClass)
Berlin, Allemagne – 15 septembre (TopClass, Final)
Licence COUPE DU MONDE D'INLINE
• Une licence individuelle pour la saison entière coûte 59 euros par athlète et doit être payée seulement
après avoir obtenu une place donnant droit au prix (seul un droit de licence proportionnel sera facturé si le
prix est inférieur à 100 euros).
• 59 euros pour chaque équipe WIC, inscription et paiement via le site web WIC au moins une semaine
avant une course.
Enregistrement à la course WIC
• Inscription via le site Web de WIC ou l'organisateur local
Exception: inscriptions pour le BMW BERLIN-MARATHON uniquement via l'organisateur local
• Frais d'inscription via le site web WIC
• 45 euros pour une course Class1 (35 euros pour les juniors)
• 59 euros pour une course TopClass (45 euros pour les juniors)
QU'EST CE QUI CHANGE EN 2018?
Les points marqués par un athlète d'une équipe WIC seront inclus dans le CLASSEMENT DE LA COUPE DU MONDE
PAR ÉQUIPE INLINE si au moins 2 membres de l'équipe participent à une course WIC

