
 

 
 

COMMISSION EVENEMENTIEL 
Assemblée générale du 28 janvier 2017 

A Bourges 

 
 
Calendrier 2016 

o 6 h de Sologne  
o 6 H de Touraine 
o 6 h de Châteauroux 
o 6 H de Bourges 
o 6 H de Betz le Château  
 

Nous avons fait également des prestations pour d’autres structures sportives pour les aider à 
organiser des 6 h : 

o Macadam roller 
o 6 H de Troyes 
o 6 H de Paris 
o 6 H d’Angers 
o 6 H de Toulouse 
o 6 H de Mérignac 
o 6 H de Varades 
o 6 H de Laval 
o Et même une Course d’Athlétisme 

 
Nous avons participé à 2 réunions organisées par la Fédération. Il y avait, présents, tous 

les organisateurs de courses d’endurance. Cela a permis de faire un point avec la FFRS sur les 
organisations mises en place et voir comment la FFRS pouvait apporter son aide. Nous avons 
eu des échanges très fructueux. Le site « My roller » va bientôt voir le jour afin de centraliser 
l’ensemble des événements des clubs. 
 
La commission a apporté son aide  

o A l’organisation des courses de la région centre,  
o Au Téléthon 2016 du club RSCL sous forme de prêt de matériel. 

 
2017 : Les étapes seront les suivantes 

o 9 Avril - Ballan Miré - même circuit. 
o 30 Avril – Loury - même circuit. 
o 27 aout – Bourges – même circuit. 
o 11 Septembre – Betz le Château - même circuit au cœur du village 

 
Nous aurons également à ce jour 8 autres prestations de chronométrages validées en 

France et en Belgique au cours de l’année 2017 et 2 autres en cours de validation. 
 
En 2016, nous avons réfléchis à l’avenir des 6 h, devions nous continuer ou pas, nous ne 

rajeunissons pas. Aussi, nous avons fait de gros investissements afin de faciliter le travail du 
poste chronométrage. Le chronométrage rapporte de l’argent à la ligue, ce qui nous évite de 
faire des dossiers de subventions toujours très lourds, contraignants et chronophages. Si 
nous voulons continuer ces actions, nous devions améliorer nos conditions de travail. 



Juste un petit retour sur ces 10 dernières années de challenge : 
Les premiers 6 h de roller se sont déroulés en 2006 à Parcay-Meslay - sur la Base 

aérienne - à l’initiative du CDRS 37. Les derniers se déroulent également dans le 37 - une 
page vient de se tourner. 

 
Nous avons « mis au monde » le challenge des 6 h de rollers en 2007. Nous avons porté 

ce BB à bout de bras pendant 10 ans. Ce BB a grandi, il a voyagé à travers la France, il a 
essaimé (28 en France) nous en sommes très fiers. Nous avons déjà de nombreuses 
demandes pour 2017 et 2018, même en Belgique. 

 
Nous avons commencé petitement avec 3 étapes dans l’année pour aller jusqu’à 6 

étapes. C’est lourd, heureusement que nous avions sur certaines d’entre-elles des clubs 
supports. Certaines étapes resteront dans nos mémoires car nous n’avons jamais pu y 
retourner comme à Selles sur Cher, Orléans, La Châtre, au Puy en Velay, Nîmes, Falaise, 
Limoges, Montluçon, Chartres. 

 
Nous avons très vite acquis du matériel performant pour le chronométrage car Pascal 

ne supporte pas la moindre erreur. Encore à ce jour nous venons d’acquérir une remorque 
pour nous faciliter la vie et gagner du temps au montage et démontage et encore une 
nouveauté à venir très bientôt ; de très gros investissement pour la Ligue – financés par la 
Région et nos fonds propres. 

 
Depuis 2007, nous avons regroupé 12 460 patineurs sur 49 étapes (soit une moyenne de 

254 participants). Nous avons cessé de compter les km parcourus, plusieurs fois le tour de la 
Terre en tout cas. 
 

Nous arrêtons officiellement le Challenge des 6 h de roller. Je crois que 10 éditions c’est 
un beau chiffre, une belle échéance. Il est temps de tourner cette page de l’histoire. Mais 
l’histoire continue sous le nom de Rallye des 6 h de roller, une nouvelle formule qui donne 
plus d’autonomie aux clubs organisateurs et surtout beaucoup moins de frais fixes, mais très 
peu de changement dans le fond pour les participants. 
 

Une chose est sûre, j’ai fait de très belles rencontres avec mes amies les Hirondelles, 
avec les bénévoles et les juges. Je vous remercie tous du fond du cœur pour tout ce que vous 
m’avez apporté. 

 
Je vous rappelle que cette commission est là aussi pour les clubs et les disciplines qui 

veulent organiser des événements sur leur territoire, ou des journées portes ouvertes, 
n’hésitez pas à faire appel à nous. 

 
Je remercie l’ensemble des bénévoles des clubs ainsi que les juges 

présents sur nos manifestations au cours de ces 10 années. 
 
 
 

Pour la Commission Evénementiel 
Mme Maryse BENCE 

 


