
 

COMMISSION EVENEMENTIEL 
Assemblée générale du 23 janvier 2016 

Loury 
 

 
 
Calendrier 2015 

o 6 h de Sologne  
o 6 H de Touraine 
o 6 h de Limoges  
o 6 h de Châteauroux 
o 6 H de Loury  
o 6 H de Betz le Château  
o 6 h de Nîmes (annulée faute de moyen mis à disposition) 

 
Nous avons réuni  

o 1 378 participants (1095 en 2014) 
o 530 équipes (396 en 2014) 
o 17 régions de France 
o 140 bénévoles 

 
Répartition H- F  

o 921 Hommes (751 en 2014) 
o 457 Femmes (344 en 2014) 

 
Tranche d’âge 

o De 9 à 72 ans 
 
Licences 

o 1 147 licenciés (897 en 2014) 
o 231 non licenciés (198 en 2014) 
 
Du fait de l’annulation de l’étape de Nîmes les trophées du challenge 2015 ont été remis 

lors de l’étape de Betz le Château. 
 
Nous constatons une nette augmentation de la fréquentation du Challenge, même en 

enregistrant de petites étapes comme Limoges. 
 
Nous avons fait également des prestations pour d’autres structures sportives pour les 

aider à organiser des 6 h : 
o Colmar 
o Troyes 
o Laval 

 
Nous avons participé à une réunion organisée 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. 
 
La commission a apporté son aide  

o A l’organisation des courses de la région centre,  
o Au Téléthon 2015 du club de la Ferté St Aubin et du club RSCL sous forme de prêt 

de matériel. 
o Nous sommes intervenus auprès du club de Ballan Miré pour le chronométrage du 

Macadam roller. 
 

2016 : Les étapes seront les suivantes 
o 20 Mars - Salbris - sur le circuit de Kart (organisation LCRS et le club de la Ferté 

St Aubin) 
o 10 Avril - Ballan Miré - même circuit. 
o 8 Mai – Châteauroux – même circuit 
o 28 aout – Bourges – circuit en ville (presque le même qu’en 2010) 



o 25 Septembre – Betz le Château - même circuit au cœur du village 
 

 
Pour 2016 :  
o Il n’y aura pas Nîmes cette année - nous avons décidé de ne plus l’inclure dans le 

challenge, trop loin pour de nombreux patineurs du Centre et surtout l’étape a été 
annulée 3 fois sur 4 demandes. 

o Quant à Montluçon, le club change de Ligue, nous ne voulons pas marcher sur les 
pieds des autres structures et organisations existantes. 

o Limoges ne veut pas renouveler l’expérience une 3ème fois, pas suffisamment de 
participants. 

o Quant à Loury : le club fait une pause pour 2016. Dommage qu’il n’y ait pas d’autres 
clubs dans le Loiret qui d’engagent dans les 6 h 

o Nous avons déjà des demandes pour Troyes, Paris, Angers, Toulouse, Mérignac, Laval 
et peut-être Varades, mais seulement en support technique (hors challenge).  

o Nous serons présents sur les 24 h du Mans roller cette année sur un stand mis à notre 
disposition et dédié aux courses d’endurance. Chaque organisateur devra tenir le 
stand au cours du WE. 

o Nous avons une nouvelle demande pour chronométrer de la course d’athlétisme hors 
stade. 

 
Nous prévoyons toujours des investissements afin d’améliorer nos prestations. Cette 

année, nous allons acheter une remorque que nous aménagerons afin de faciliter le travail du 
poste chronométrage dont les acteurs sont vieillissants. 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 devons améliorer 
nos conditions de travail. 

 
Cette commission est là aussi pour les clubs et les disciplines qui veulent organiser de 

gros événements sur leur territoire, n’hésitez pas à faire appel à nous. 
 
Nous remercions l’ensemble des bénévoles des clubs ainsi que les 

juges présents sur nos manifestations. 
 
 
 

Pour la Commission Evénementiel 
Mme Maryse BENCE 

 


