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A Pierres 
 
 

Notre saison des 6 H et 4x4 roller est terminée. Nous avions 19 manifestations de 
prévues cette année, nous n’avons pu en chronométrer que 11. 

 
Différentes étapes ont soit été annulées par les organisateurs soit changées de date et 

nous n’étions plus disponibles pour assurer le chronométrage.  
Nous avons toutefois fait un bénéfice brut substantiel de 7 969 € qui est le résultat d’un 

gros travail de la part de M. Bence. 
 
Les 6 h de roller « fleurissent » un peu partout sur nos calendriers, mais nombreux sont 

ceux qui n’aboutissent pas. Ce n’est pas facile de monter un 6 h. Ce sont des mois de travail 
surtout la première année. Il devient très difficile d’avoir des bénévoles disponibles (voir 
Bourges cette année) et aussi et surtout des autorisations préfectorales (Le Havre, Laval et 
Angers). De ce fait, le calendrier national est un peu « parasité » par des non événements. Les 
circuits en ville deviennent très « délicats » à mettre en place et pourtant ce sont les plus 
atractifs tant pour les patineurs que pour notre promotion. 

 
Nous nous posons à nouveau de nombreuses questions pour la prochaine saison 2018 

du Rallye. 
1. Nous savons que certaines étapes sont pérennes : 

a. La Sologne (que nous comptons remettre au calendrier) 
b. BSR  
c. Betz le Château (devons-nous toujours continuer même si la ville est 

demandeuse) 
2. Mais d’autres ne verront pas le jour : 

a. Loury 
b. Bourges 
c. Chateauroux  

3. Nous savons que nous aurons : 
a. Le Havre (Ste Adresse) 
b. Troyes 
c. La Belgique 
d. La Grol Race 
e. Paris 
f. Paris Gay Games 
g. Angers 
h. St Lo 
i. Toulouse 
j. Mérignac 

 
Un point sur la fréquentation. 
Après avoir fait un état des lieux depuis 2012 sur la fréquentation de nos 6 h (région 
Centre et hors région), nous constatons une baisse de fréquentation avec une moyenne 
en 2012 de 105 équipes par étape, en 2017 nous en sommes à 80…. 
 
Nous avons bien entendu des réponses toutes faîtes 

• De plus en plus de 6 H en France 
• Ce n’est plus une nouveauté sur la planète roller 
• Dès que les 24 h du Mans sont passées, moins besoin de préparation physique 

(il faut donc être sur la première moitié du calendrier) 
• …. 

Chez nos voisins : 
• Paris stagne 
• Toulouse augmente 
• Troyes stagne 
• Varades en baisse 

 
 



Recherche de nouveaux défis ….   
La commission est en ébullition et cherche comment attirer les patineurs sur nos 

événements. 
Une piste commence à faire son chemin, il faut l’approfondir car elle risque de 

demander beaucoup de travail à Pascal. 
Mais une chose est sûre, pour continuer les 6 h de roller, il va falloir trouver quelque 

chose pour nous démarquer des autres événements qui nous copient d’une année sur l’autre. 
 
Je remercie l’ensemble des bénévoles des clubs ainsi que les juges présents sur 

nos manifestations  
 
 
 

Pour la Commission Evénementiel 
M. Pascal-René BENCE 

 


