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Commission Evénementiel 
Le 25 janvier 2014 

Châteauroux 
 

 
 
Point sur la participation 2013 
 

o 6 h de Sologne : 308 participants 
o 6 H de Touraine : 317 participants 
o 6 h de Montluçon : 172 participants 
o 6 H de Loury : 273 participants 
o 6 h de Nîmes : 241 participants 

 
Nous avons réuni  

o 1311 participants 
o 490 équipes  
o 14 régions de France 
o 35 départements   
o 210 bénévoles 

 
Répartition H- F  

o 863 Hommes 
o 448 Femmes 

 
Tranche d’âge 

o De 12 à 70 ans 
 
Licences 

o 1054 licenciés 
o 257 non licenciés 
 
Le succès de notre challenge 6H de roller est total. Nous sommes encore le 2ème plus 

gros évènement roller en France après Le Mans et nous en tirons une certaine fierté, mais 
nous devons sans cesse nous remettre en question afin de ne pas tomber dans la routine. Les 
patineurs réguliers de nos 6 h  « les Hirondelles » demandent de nouveaux circuits car ils se 
lassent.  

 
Nous avons fait des prestations pour d’autres structures sportives pour les aider à 

organiser des 6 h : 
o Colmar 
o Bordeaux 
o Nantes 
o Paris 
o Toulouse 
o Troyes 

 
Nous avons fait le chronométrage sur les 6 jours du record du Monde de M. Anthony 

RONDEL en juillet 2013. M. Bence et M. Gaucher ont officié en qualité de juges et 
chronométreurs officiels sur ce record. Plusieurs records ont été battus lors de ces 6 jours de 
rollers. 

 
La commission a apporté son aide à l’organisation du Téléthon 2013 à la Ferté St Aubin 

ainsi qu’au club ROCS sur l’organisation de l’Indoor ABSOLU sous forme de prêt de matériel 
de chronométrage et autres. 

 
Nous sommes intervenus à 2 reprises à Tours sur des événements organisés 

conjointement avec le CD37 et la ville de Tours. 
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2014 : Les étapes seront les suivantes 
 
Nous avons renoué les contacts dès le printemps avec les clubs et/ou mairies désireux 

d’organiser une étape du challenge 2014 et ainsi pouvoir établir un calendrier prévisionnel.  
 
1. Mars - Salbris  - à nouveau sur le circuit de Kart 
2. Avril - Ballan miré - même circuit que 2013. 
3. Avril – Limoges -  très beau circuit sur le site de la technopole - mais très sportif 
4. Mai – Châteauroux – nouveau circuit 
5. Octobre - Nîmes  -  Même circuit en ville que 2013. 
 

Nous avons déjà des demandes pour Troyes, Nantes, Paris et Colmar, Fréjus, Marseille 
et Blagnac mais seulement en support technique (hors challenge). Certaines sont à confirmer. 

 
Nous prévoyons toujours des investissements afin d’améliorer nos prestations et 

renouveler le matériel déjà vieillissant. Nous utilisons les ressources de la Région à travers le 
PCM pour financer une partie de ce matériel à hauteur de 60 %. 

 
 

Nous remercions l’ensemble des bénévoles des clubs ainsi que les 
juges présents sur nos manifestations. 

 
 
 

Pour la Commission Evénementiel 
Mme Maryse BENCE 
M. Ludovic Godbillot 

 


