
Le CHALLENGE 6H ROLLER, c’est terminé !

Maryse a annoncé la fin du Challenge 6H Roller tel que nous l’animons depuis 10 ans.

Pourquoi un Challenge :
 Donner un sens aux 6 Heures Roller que nous organisions en région Centre grâce à 

l’engagement de nos clubs,
 Donner une image forte du dynamisme de nos clubs dans notre région,
 Fidéliser les participants en leurs proposant une série d’étapes dans les divers 

départements de la région,
 Cordonner l’ensemble des manifestations avec un cahier des charges précis, pour 

proposer la meilleure qualité d’accueil possible aux concurrents,
 Avoir une démarche concertée et cohérente envers nos institutions régionales, 

départementales, communauté de communes, communes,
 Développer le Roller dans une approche sportive de défis personnel plutôt que la 

performance pure, soit une plus grande ouverture vers les pratiquants loisirs, y 
compris les débutants,

 Coordonner nos achats pour rester dans un budget maîtrisé, avec des coûts 
d’engagements aussi accessibles que possible tant pour les organisateurs que pour les 
concurrents.

 Disposer d’une équipe de chronométrage, performante pour mieux répondre aux 
attentes des participants.

Les 6 Heures Roller sont après ces dix ans un grand succès, avec des dizaines de 
manifestations en France. Notre expertise est reconnue – nous chronométrons environ 12/15 
manifestations type endurance Roller, chaque année.

Bien avant notre Challenge, les 6 Heures Roller existaient, sous différentes formes - en 
version 4H, en 2 fois 6H, en 24 Heures… C’est grâce à M. HUBERT du CDRS37 et la 
municipalité de TOURS qui ont organisé la première manifestation de ce type dans notre 
région - c’était en mai 2006, la Ligue du centre a participé modestement en fournissant le 
jury.

C’est exactement à cette époque que la Ligue du Centre, sous l’impulsion forte de Mme 
BENCE présidente, s’est dotée d’un projet de développement sous le Nom de 
« RollerO’Centre ». Le Challenge 6 Heures Roller était une des composantes de ce projet.

Le Challenge 6H Roller dans sa forme actuelle ne correspond plus aux attentes des 
concurrents pour preuve :

 la participation de plus en plus faible à chacune de nos étapes,
 la faible représentation des équipes dans le classement final du challenge.

L’organisation d’un Challenge en plusieurs étapes représente un surcoût important par rapport 
à l’organisation d’une manifestation isolée. Les coûts engendrés ne sont plus acceptables pour 
nos clubs organisateurs. Le contexte économique actuel nous interdit toute augmentation de 
nos tarifs d’inscription.


