
 

WORLD INLINE CUP 2017 
 
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 (ou moins que deux courses via site web du WIC et BMW BERLIN MARATHON 
INLINESKATING via organisateur) recevront 50% du prix de fin de saison WIC de leur classement respectif. 

 
Montant total des prix pour toutes les courses et prix de fin de saison WIC 

 83 000 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 
Incheon, Corée – 14 mai 2017 (TopClass) 
Rennes, France – 21 mai 2017 (Class1) 
Dijon, France – 11 juin 2017 (Class1) 
Ostrava, République Tchèque – 17 juin 2017 (Class1) 
Harbin, Chine – 15 juillet 2017 (TopClass) 
Berlin, Allemagne – 23 septembre (TopClass, Final) 
 
LICENCES 
Licence COUPE DU MONDE D'INLINE  

 Une licence individuelle pour la saison entière coûte 59 euros par athlète (à payer seulement après avoir 
obtenu une place donnant droit au prix).  

 59 euros pour chaque équipe WIC, inscription et paiement via [[LIEN]] au moins une semaine avant une 
course. 

 
Enregistrement à la course WIC  
Inscription via le site Web de WIC ou 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 2017 ? 

 Tous les participants aux courses WIC sont des débutants WIC.  

 Un classement pour juniors (16-19) sera mis en place.  

 La licence WIC par athlète ne doit être payée qu'après avoir remporté le prix. 

 Une licence d'équipe WIC inférieure doit être payée (59 euros). 

 Les débutants peuvent s'inscrire sur la page d'accueil de WIC ou via l'organisateur local. 

 Les patineurs professionnels et les équipes qui ont l'intention de participer au prix final WIC doivent s'occuper de 
l'inscription à la course via la page d'accueil WIC pour 3 courses WIC au minimum. 

 Différents frais d'inscription pour les courses TopClass (59 euros TTC) et Class1 (45 euros TTC) 

 Différents frais d'inscription de course pour les juniors (1998-2001) (35 euros pour Class1 et 45 euros pour TopClass) 

LES PATINEURS INSCRITS SUR LE SITE WEB 
WIC (WORLD-INLINE-CUP.COM) POUR UN 

MINIMUM DE TROIS COURSES PARTICIPERONT 
A UN TIRAGE AU SORT POUR UN BILLET 

D'AVION POUR LA PREMIERE COURSE DE LA 
SAISON 2018 A INCHEON, EN COREE ET 
SERONT ADMISSIBLES POUR LE PRIX 

COMPLET DE FIN DE SAISON. 
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