
COMPTE RENDU REUNION COMMISION EVENEMENTS
Le 28 Octobre 2016

A St Jean de la Ruelle

Présents : 
- Ligue : 

 Mme Bence, M. Bence, M. Soncarrieu
- Clubs organisateurs 6 h de roller

 Betz le Château – 3 personnes
 BSR – 2 personnes
 RCB – 1 personne
 RSCL – 3 personnes
 Piranhas – absent excusé

Ordre du jour : 
- Les 6 h de roller après le Challenge

Début de réunion 19 h 30

- Mme Bence donne lecture du document qui a été rendu public à Betz e Château le 25 
septembre quant à ses motivations pour mettre fin au Challenge 6 h de roller après la 
dixième édition (voir PJ).

- M. Bence constate que la fidélisation telle que nous l’avions espérée n’est pas au rendez-
vous, ou pas suffisamment.

Une fois ce constat établi, nous devons penser à l’avenir.

Nous présentons 2 devis types de prestations 
 1 devis type challenge actuel pour un montant de 3 884 €
 1 devis de prestations de chronométrage et secrétariat, sans les coûts du Challenge, 

pour  un  montant  de  2 337  €  (restant  à  charge  toute  la  partie  récompenses  et 
communication).

Après étude de ces devis et ayant pesé les avantages et les inconvénients :
1. Il ressort de ces échanges que les clubs veulent que la Ligue garde à sa charge la 

partie secrétariat afin d’alléger leur travail d’organisateur.
2. Il ressort également que les clubs, afin de fidéliser un maximum de patineurs et en 

attirer de nouveaux, désirent rester sous la forme initiale de course à étapes dans le  
Centre.

Nous faisons un tour de table afin de laisser chacun s’exprimer sur les différentes options et 
sur ce que la ligue continuera à prendre en charge.

1. Salbris sera-t-il toujours au calendrier ?
A ce jour, nous ne savons pas encore. Nous cherchons un autre site pour faire un 
semi-nocturne.
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2. Modification des tarifs : faire un tarif au patineur et non à l’équipe
Avantageux pour les patineurs mais pas pour les organisateurs, sauf s’il y a beaucoup 
de monde. Nous resterons donc sur le tarif actuel de 37 € pour les solos et 65 € pour 
les équipes. Nous n’augmenterons pas les tarifs 

3. Ne peut-on pas revoir à la baisse le nombre de catégories ?
Oui nous pouvons supprimer 1 ou 2 catégories peu représentées, mais à savoir que 
l’on nous en demande d’autres surtout chez le solos (par tranche d’âge) et les duos 
(H et F). Donc à l’étude.

4. Avenir des Bleuets ?
Nous demandons à ce que cette catégorie perdure sur des étapes faciles comme en 
2016.

5. Panier d’accueil ? 
Nous laissons le libre arbitre à chacun, soit comme les années passées, soit un libre-
service pour tous comme nous le voyons sur certaines courses.

6. Point-chaud ?
Nous n’en avons pas spécialement discuté.

7. Récompenses des étapes ?
Elles seront libres (coupes, médailles ou autres cadeaux à l’appréciation de chacun). 
Chaque organisateur fera en fonction de ses moyens et de ses partenaires.

8. Récompenses finales ?
Nous abandonnons nos belles récompenses du challenge trop onéreuses.
Ce point reste encore à définir même si nous avons eu de nombreuses propositions 
autour de la table.

9. Communication ?
Nous ne ferons plus les plaquettes (un regret) mais c’était trop cher.
Nous partirons sur un logo commun « 6 h de Roller » et ensuite chaque organisateur 
fera sa propre affiche à ses couleurs.
La ligue continuera à faire la promotion sur son site, sur les sites de la FFRS et de 
REL ainsi que sur les réseaux sociaux connus de tous. 
Il est conseillé de faire des flyers individualisés (ou sous forme de calendrier annuel 
des 6 h du Centre comme nous l‘avions fait pour distribuer sur les 24 h du Mans) qui 
seront  distribués  sur  les  autres  manifestations  tant  dans  le  Centre  qu’ailleurs  en 
France afin d’élargir le champ des possibles.

10. Si ce n’est plus le Challenge quel nom donner ?
Question peu évidente car il  fallait garder l’esprit de course à étapes. La solution 
approuvée à l’unanimité est proposée par Betz le Château « Rallye 6 h de roller ».

11. Le calendrier 2017 ?
Des dates ont été proposées qui restent à confirmer pour certaines d’entre elles

Au final, les patineurs verront peu de différences entre le Challenge entièrement géré par la  
ligue  et  le  Rallye  géré  par  les  clubs.  Les  clubs  eux  verront  leur  facture  de  prestations 
diminuée très nettement et nous y tenons car l’offre de manifestations type « 6 h de roller » 
est très importante maintenant en France (20) et le nombre de participants a tendance à 
diminuer de façon notable sur chaque étape. L’âge d’Or du Challenge est passé, il faut se 
concentrer sur l’essentiel.
Il nous reste quelques points à affiner, mais le Rallye 2017 est sur les rails.

Fin de la réunion à 22 h 30, réunion accompagnée d’un en-cas.

Le Président La Secrétaire

M. Pascal-René BENCE Mme Maryse BENCE
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