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Remerciements 

Corinne GRASS, Présidente du Colmar Aurore Roller Skating, 

Les membres du Comité de Direction, 

Marc DURRENBACH, Président du comité d’organisation, 

Et tout le staff d’organisation, 

L'association Colmar Aurore Roller Skating a organisé sa sixième édition des « 6 Heures Roller 

de Colmar » le dimanche 27 août 2017. Cet événement est un rendez-vous convivial autour 

du roller avant la rentrée. 

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

a accueillie cette année un peu plus de 200 coureurs venant d’Alsace, Lorraine, Champagne-

Ardenne, Franche-Comté, Bourgogne, Ile de France, Nord Pas de Calais, Rhône-Alpes, mais 

également de Bruxelles et Charleroi en Belgique et de Stuttgart et Freiburg en Allemagne. 

Sixième édition ne veut pas dire routine. Des nouveautés étaient au programme avec :  

- Un nouveau parcours, plus long mais plus roulant, approuvé par les participants, 

- La création d’une catégorie Duo demandée depuis quelques temps, 

- Un accueil de solos en longboard pour présenter cette pratique, 

- Présence très appréciée d’une ostéopathe, 

- Inscription record de 40 pratiquants en solitaire pour 87 entités au total. 

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. 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 édition. 

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

Départemental du Haut Rhin, au Conseil Régional du Grand Est et au comité départemental 

du Haut-Rhin de Roller Sports. 

Merci également à nos partenaires privés. Vous nous avez permis d’offrir une dotation 

exceptionnelle proche de 4500 € à nos coureurs. Sous la forme d’échantillons, de matériel 

technique ou de loisirs, d’entrées dans des parcs ou musées, de bons cadeau ou bons 

d’achat, de bouteilles de Crémant d’Alsace, de magazines... 

Merci aux médias du web et à la presse locale qui ont contribué à la valorisation de 

l’événement. 

Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles pour leur engagement, leur volonté, 

dynamisme et bonne humeur. 

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

sportive conviviale. 
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L’édition 2017 en images 

 

Départ de la course 6 heures © Pietro COPPOLA 

 

Photo de groupe 
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La couverture médiatique 

 

Guide Sortie Colmar 2017 

 

L’Alsace 21/06/2017 – Supplément estival 
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Page Facebook de slowUp Alsace 19/08/2017 
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DNA 22/08/2017 
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L’Alsace 22/08/2017 
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L’Alsace 25/08/2017 – Supplément Sortir 
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DNA 28/08/2017 
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L’Alsace 22/08/2017 
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https://www.petitfute.com/v592-colmar-68000/c1170-manifestation-evenement/c1051-manifestation-

sportive/c265-sports-de-glisse/1586999-6-heures-roller-de-colmar.html 



6 heures roller de Colmar - 27 août  2017 

13 

 

http://www.lalsace.fr/pour-sortir/loisirs/Sport/Roller/Alsace/Haut-rhin/Colmar/2017/08/27/6-heures-

roller-de-colmar 
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http://lofficieldusport.fr/alsace/6eme-edition-des-6h-roller-de-colmar 
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http://www.jds.fr/agenda/sports/6-heures-roller-de-colmar-108074_A 
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http://www.loisiramag.fr/agenda/11691/6-heures-roller-de-colmar 
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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/tout-le-sport-en-

alsace/detail_de_la_manifestation/164913/6-heures-de-roller 

 
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 Grand Est 

   

Fédération Française de Roller Sport Comité Départemental du Haut-Rhin Ligue du Grand Est 

  
 

Office Municipal des Sports   

 

  

Les partenaires du CARS : 

Colmar Expo Aprogsys  

  

 

Nos partenaires pour l'événement : 

Agence Attractivité Alsace Cave de Beblenheim Cave de Hunawhir 

   

Château du Hohlandsbourg Crédit Mutuel Daniel Stoffel 
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Décathlon Ecomusée d’Alsace EO Skates 

 

  

Fleurs Wurtz Herbalife Jacques Bockel 

   

Jardin des Papillons Le Jardin d’Alice Made in Alsace 

   

Musée Bartholdi Musée Unterlinden Ostéopathe LEBLOND Marianne 

  
 

Otipass Parc de Wesserling Pass’Alsace 

 
 

 

Piscine de Munster Powerslide TOP Skates 

 

 
 

Trident Verte Vallée Vivarium du Moulin 
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Nouveau rendez-vous en 2018 

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 2018 (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 26 aout 2018. 

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 2018. 

 

 

Le podium 2016- © C. GRASS 
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Pour nous contacter :  

Colmar Aurore Roller Skating 

32A Au Werb 

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 


