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Remerciements 

Guy LOUIS, président du Colmar Aurore Roller Skating, 

Les membres du Comité de Direction, 

Marc DURRENBACH, président du comité d’organisation, 

Et tout le staff d’organisation, 

Pour la cinquième année consécutive, l'association Colmar Aurore Roller Skating a organisé 

les « 6 heures roller de Colmar » le dimanche 28 août 2016. 

Grâce à sa convivialité, son comité d’organisation et ses bénévoles engagés, l’événement est 

devenu un rendez-vous roller majeur à la fin de l’été. 

Ouverte à des licenciés ou non, cette course d’endurance de 6 heures, en solo ou en équipes 

a accueillie cette année près de 200 coureurs d’Alsace, Lorraine, Franche-Comté, 

Champagne, Ile de France, mais également d’Allemagne et Belgique. 

Quelle journée ! La bataille pour la première place de la course des 6h a été rude et disputée 

jusqu'à la fin. Le classement s'est joué pour 0.123s. Si la course de 6 h et de 3h se sont 

déroulées normalement, la course des enfants a été marquée par une pause d'une demi-

heure. En effet, avec la chaleur et le vent, les juges ont préféré privilégier la sécurité des 

enfants plutôt que la performance sportive. Les températures élevées de la journée n'ont 

épargné personnes, cela rend d'autant plus impressionnant les performances des coureurs 

qui ont fait l'épreuve en solitaire. Mais personne n'a démérité et l'ambiance est toujours 

restée amicale. 

Nous remercions l’ensemble des partenaires institutionnels et privés qui ont contribués au 

bon déroulement de cette cinquième édition qui ancre davantage l’événement dans les 

épreuves françaises de 6 heures rollers. 

Un grand merci à la Ville de Colmar pour son soutien actif à notre manifestation, au Conseil 

Régional d’Alsace et au Conseil Départemental du Haut Rhin pour nous accompagner chaque 

année. 

Merci également à nos partenaires privés qui nous permettent chaque année d’offrir une 

dotation exceptionnelle proche de 3000 € pour remercier nos coureurs : matériel technique 

et de loisirs, entrées dans des parcs ou musées, paniers garnis, Crémant d’Alsace... 

Un grand merci encore à nos partenaires presse et médias web qui ont contribué à la 

valorisation de l’événement. 

Merci à toute l’équipe de bénévoles pour leur engagement, leur volonté, dynamisme et 

bonne humeur. 

Et, merci aux coureurs, qui ont vécu cette cinquième édition à fond et dans une ambiance 

sportive conviviale. 
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L’édition 2016 en images 

 

Ligne de départ course 6 heures © Pietro COPPOLA 

 

Départ course 6 heures © Pietro COPPOLA 
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Tête de la course 6 heures © C. GRASS 

 

Distribution des sacs coureurs - © C. GRASS 

 

Informations et cadeaux - sacs coureurs - "Couleurs d'Alsace" - © C. GRASS 
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La couverture médiatique 

 

Guide Sortie Colmar 2016 

 

L’Alsace 22/06/2016 – Supplément estival 
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DNA 03/08/2016 
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L’Alsace 09/08/2016 
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Page Facebook de la Ville de Colmar 16/08/2016 



6 heures roller de Colmar - 28 août  2016 

10 

 

Le Point Colmarien N°249 
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DNA 21/08/2016 
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Page Facebook de la Ville de Colmar 26/08/2016 
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L’Alsace 29/08/2016 
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DNA 29/08/2016 
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L’Alsace 29/08/2016 
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Page Facebook du Jardin des Papillons 01/09/2016 
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http://www.lalsace.fr/loisirs/2016/08/30/6-heures-roller-de-colmar 
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http://www.lalsace.fr/pour-sortir/loisirs/Sport/Roller/Alsace/Haut-rhin/Colmar/2016/08/28/6-heures-

roller-de-colmar 
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http://lofficieldusport.fr/alsace/5eme_edition_des_6h_roller_de_colmar.html 
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http://www.jds.fr/agenda/sports/les-6-heures-roller-de-colmar-2016-96564_A 

 

http://www.tourisme-alsace.com/fr/235012802-Les-6-heures-de-roller.html 

 

http://www.pays-de-colmar.fr/fr/a-voir-a-faire/agenda/F235012802_les-6-

heures-de-roller-colmar 

 
http://www.troovest.fr/musique-et-concerts-en-

alsace/detail_de_la_manifestation/124070/68/les-6-heures-de-roller 

 

http://www.loisiramag.fr/agenda/7041/6h-roller-de-colmar 

 
http://www.sorties-alsace.fr/1185-6-heures-roller-colmar 
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Les partenaires 

Nos partenaires institutionnels : 

La ville de Colmar Conseil Départemental du Haut-Rhin Région Alsace 

   

Fédération Française de Roller Sport Comité Départemental du Haut-Rhin Ligue d’Alsace 

  

 

Centre National pour le Développement du Sport Office Municipal des Sports 

  

Les partenaires du CARS : 

Crédit Mutuel Gefic Décathlon 

 

 

 

Colmar Expo Aprogsys  

 
 

 

Nos partenaires pour l'événement : 

Powerslide Roll'X EOSkates 
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Verte Vallée Piscine de Munster Cora Houssen 

   

Zoo de Mulhouse Montagnes des Singes Musée du bois 

   

Carrefour Contact – Neuf Brisach Vivarium du Moulin Jardin des Papillons 

 

  

Musée du jouet Musée Bartholdi Lac Blanc – Parc d’Aventures 

   

Fleurs Wurtz Leclerc Colmar – L’Orangerie Simply Market - Wintzenheim 

 

  

Massif du Haut-Koenigsbourg Made in Alsace Movelo 

 

  

Agence Attractivité Alsace Cave de Beblenheim Cave vinicole de Hunawhir 
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Nouveau rendez-vous en 2017 

Après cinq éditions, l’épreuve sportive colmarienne s’est bien installée dans le panorama des 

6 heures roller en France et en Europe. 

Fort de ce succès, le comité d’organisation et le comité de direction du Colmar Aurore Roller 

Skating ont validé l’organisation d’une nouvelle édition en 2017 (sous réserve des 

autorisations administratives). 

Avec un positionnement en fin de vacances estivales et précédent un mois de septembre 

chargé en grandes courses nationales et internationales, les 6 heures roller de Colmar se 

dérouleront le dimanche 27 aout 2017. 

Chers partenaires, chers coureurs, chers bénévoles, nous vous réitérons nos remerciements 

pour avoir contribué à la réussite de cette cinquième édition et comptons sur votre soutien 

et votre présence à nos côtés en 2017. 

 

 

Le podium - © C. GRASS 
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Pour nous contacter :  

Colmar Aurore Roller Skating 

Mr Guy LOUIS, président 

17 rue des Brasseries  

68000 COLMAR 

Président de l’organisation 

& Directeur de course : 

Marc DURRENBACH 

Pôle finance & partenariats : 

Anthony HAMEN 

Pôle communication : 

Corinne GRASS 

 

 

 

 

contact@6hroller-colmar.com 

www.6hroller-colmar.com  -  www.cars-roller.com 


