PRESENTATION DES 24H DU MANS

Depuis de nombreuses années, nous participons aux mythiques 24h du Mans roller
(regardez le diaporama en pièce jointe, rappel des moments agréables passés pour les
nombreux participants, et une petite indication de la façon dont se passe ce weekend). Cette
année cette manifestation est programmée les samedi 27 et dimanche 28 juin 2015.
Pour cette nouvelle édition, les inscriptions sont ouvertes aux jeunes à partir de 14 ans, avec
une restriction les mineurs ne peuvent pas rouler la nuit (pour une question d’assurances).
Pour ceux qui ne connaissent pas, voici quelques explications plus précises.
Allez sur le site de la manifestation en cliquant sur ce lien : http://www.24rollers.com/ et
baladez-vous dans les différentes rubriques ; vous trouverez déjà beaucoup de
renseignements.
En résumé, les membres de l’équipe tournent pendant 24h en se relayant comme on veut.
Certains font le tour en moins de 8 min, d’autres en plus de 16min, mais ce n’est pas
important ; l’essentiel est de se faire plaisir à son niveau (vivre le départ en chaussettes et
l’arrivée sous les acclamations des tribunes noires de monde, rouler en peloton, rouler dans
la fraicheur et le silence de la nuit, émerger de la brume matinale, passer sous le pneu
Dunlop dans lequel se découpe un coin de ciel rougi par le soleil levant…). C'est, avant un
évènement sportif, un évènement convivial. Les organisateurs le décrivent ainsi.
Par exemple, si on part d’une équipe par exemple de 12, on fait 6 groupes de 2 personnes,
et chaque binôme tourne pendant 2h en se relayant tous les tours (si les membres du
binôme tournent par exemple en 10min, cela fait chacun 6 tours), puis repos pendant 10h
(se restaurer, dormir…).
C’est une des rares manifestations roller, ouvertes aux licenciés ou non, où se côtoient sans
aucun problèmes compétiteurs et randonneurs ; la piste est très large, et à part une petite
descente nécessitant de savoir freiner pour ceux qui craignent de prendre trop de vitesse, il
n’y a pas de difficultés ; (visionner cette vidéo pour découvrir le circuit de
4,2km http://www.24rollers.com/fr/100/le-circuit-bugatti/ ). Le printemps arrive, nous allons
pouvoir faire des cours à l’extérieur (derrière la salle, voie verte…) où l’on pourra notamment
vous apprendre (ou réviser) le freinage avec le patin (interdit sur le revêtement de
la salle). Participez aux sorties extérieures prévues sur le calendrier des sorties, et vous
aurez le temps d’ici les 24h du Mans de vous aguerrir, et de vous sentir plus à l’aise avec
vos rollers sur le goudron. Les organisateurs des 24h du Mans préconisent, pour les réels
débutants, d’avoir au moins de 15 à 20 heures de pratiques ; au mois de juin vous aurais
tous atteint largement ce seuil.
Cette manifestation vaut vraiment le coup, par l’ambiance conviviale du camping, de la
parade et de ses nombreux déguisements, des 24h elle-même avec 6 000 compétiteurs
représentant 134 villes françaises 78 départements et 22 pays, des paddocks, des
démonstrations, nombreux stands…
Quelques personnes désirent renouveler l’aventure, et la faire partager à d’autres qui ne la
connaissent pas. Que vous soyez licenciés ou non, si vous avez envie de découvrir ou de
participer de nouveau à cette manifestation mythique, manifestez-vous.
D’ailleurs le club ne s’y trompe pas sur la qualité de cette manifestation, et participe
financièrement d’une façon importante (sur environ 130€ de coût par participant, le club
participe pour les licenciés, à hauteur de 60 à 80€ grâce aux subventions et au fond propre
du club).

A noter : On organise un bus avec le club de Dole (départ vendredi 14h, retour le dimanche
vers minuit, prix 50€ compris dans le coût de 130€ par personne mentionné ci-dessus) ;
Possibilité d’amener des accompagnants également dans le bus.
Possibilité de fusionner avec d’autres équipes pour faire des équipes homogènes.

