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L’EVENEMENT
Depuis 2012, le Roll’Athlon100 s’est imposé sur la scène
nationale et internationale de Roller de Vitesse et dans le
paysage des randonnées à rollers. Le Roll’Athlon 100 c’est
d’abord un cadre de carte postale : ViaRhôna le long du Rhône, Grand Colombier, Marais de
Lavours, Gorges de la Balme, Canal de Savières et Chanaz, bases de loisirs tout au long du
parcours. C’est dans ce cadre que, depuis 7 éditions, les patineurs venant de toute la France
et d’Europe réalisent, chacun à sa manière une course toute particulière de 103km.
Performer, terminer ou simplement profiter : des motivations variées pour chacun, mais une
solidarité et des valeurs de partage importantes ! En 2019, le Roll’Athlon 100 sera à nouveau
une étape de la Coupe de France des
Marathons Roller.

SES VALEURS
Le Roll’Athlon 100, tant dans son
organisation que dans sa réalisation et son
attrait, repose sur 4 valeurs fondamentales :
- Le défi qu’il soit personnel (sportif) ou
collectif (organisation).
- La convivialité, avant la course dans les
hébergements collectifs, lors de la
Pasta-Party et du petit déjeuner,
pendant la course dans les pelotons, et
après dans l’échange des sensations
des participants : coureurs, bénévoles, et partenaires.
- L’ouverture ! Depuis sa création, le Roll’Athlon100 est «Open » et mélange les hommes,
les femmes, les champions et les amateurs de niveaux très variés. En 2018, le Roll’Athlon
100 s’ouvre aux skateboards « endurance » sur une distance restreinte. Pour 2019, un
réaménagement des distances intermédiaires devrait rentre l’évènement plus abordable.
- L’attachement au territoire, qui participe à l’unicité et l’attractivité de l’évènement.

LA COURSE ET LE TERRITOIRE
Depuis sa création le Roll’Athlon100 est attaché à son territoire de façon forte. Une attention
particulière est donnée à l’aménagement du parcours dans le respect de l’environnement, à
l’information des habitants et acteurs locaux ainsi qu’à l’implication des uns et des autres
dans l’évènement. Entreprises, collectivités, particuliers bénévoles, le Roll’Athlon 100 c’est
bien un territoire qui se mobilise. Chaque année, le Roll’Athlon 100 participe à la dynamique
du Haut-Rhône avec plus de 50 entreprises ou institutions partenaires et 150 bénévoles
impliqués dans la réussite de l’événement. Le Roll’Athlon 100 c’est aussi une vitrine du
territoire : certains clubs font de l’évènement une destination privilégiée de leur saison,
d’autres viendront à différentes périodes « sur les traces » du Roll’Athlon 100.
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LES CHIFFRES CLES
Le Roll’Athlon100 c’est :
-

-

un budget de plus de 40000€
dont 50% de financements
issus de l’activité elle-même,
mais aussi :
 5000€ de partenariat
logistique/lots,
 8000€ de partenariat
entreprises,
 6000€ de subventions
publiques

Partenariats non
monétaire
13%

Recettes
propres
51%

300 pasta-party le samedi
soir, 400 nuitées
400 à 500 patineurs
66 patineurs étrangers représentant 13 nations
2 tonnes d’eau, 1500 fruits
600 panneaux
103 km dont 20km de ViaRhôna

LES DES N

Partenariats
privés
monétaires
21%
Subventions
15%
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COMMUNICATION
Le Roll’Athlon 100 est présent sur la plupart des canaux de communication existants.
Avec ses propres médias :
- Un site internet www.rollathlon100.com, modernisé en 2018. Déjà présent en Français
et Anglais, le site ouvrira une version Allemande en 2019.
- Une page Facebook officielle, sur laquelle les posts sont systématiquement traduits en
anglais
- Une page Facebook des « amis du Roll’Athlon100 » qui relaye également les
informations liées au territoire et aux partenaires.
- Un relais mondial via le groupe Facebook ProRollerTour qui regroupe tous les
évènements de roller de vitesse de type « marathon » ou assimilé.

Sur les meilleurs sites spécialisés :
- Roller-en-ligne.fr, média principal du Roller en France,
avec présence en allemand, espagnol et anglais
- NordicMag pour les ski-roues,
- Site fédéral FFRS (Fédération Française de Roller
Sports)
- Site de la Coupe de France de Marathon Roller
- Evènement relayé sur la plupart des sites institutionnels des 3 départements, 24
mairies, 4 communautés de communes, offices de tourisme…
Sur les ondes et dans les journaux :
Présence Radio dès le mois de février en partenariat
avec ODS Radio.
Articles réguliers dans la presse locale : Le Dauphiné
Libéré, L’Essor Savoyard, l’Hebdo des Savoie, Le
Progrès, La Tribune, la Voix de l’Ain. Publications avant
et après l’évènement
Avec l’édition de documents papier : flyers à destination des
patineurs, programmes à destination des locaux, affiches…
Pour « l’après », notre photographe officiel nous prévoit une
couverture photo exceptionnelle : photographe embarqué à
moto, points fixes choisis pour un cadrage optimal et une mise en
valeur du territoire, arrivées, ainsi qu’un podium revisité. Selon
disponibilité des cadreurs, possibilité d’une vidéo embarquée
« pro » par MédiaSkate spécialiste de la vidéo Roller.
Visitez le site www.rollathlon100.com, onglet « Presse/Bonus »
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POUR NOUS AIDER ?
En fonction de votre capacité et objectif, plusieurs montages sont possibles. Consultez nos
propositions, avec de la visibilité pour votre structure, des offres exclusives ainsi que des
montages spécifiques.
Vous souhaitez mettre en place votre stand sur le village : contactez-nous pour une
proposition.
Votre contact :
Francis Petit - partenaire@rollathlon100.com
N’hésitez pas à solliciter votre contact habituel le cas échéant !

DES NOUVELLES DISTANCES ?
Pour 2019, une modification des distances devrait voir le jour. La distance reine de 103km,
comptant pour la Coupe de France des Marathons Roller sera bien évidemment l’épreuve
phare, ouverte en mode course ou rando. La course de Rollerski arrivera encore une fois à
Brens, après 67km. La nouveauté 2018 concernera les « courtes » distances : exit le 53km,
dont l’arrivée était délicate à mettre en place et isolée. Une nouvelle arrivée devrait être mise
en place à Yenne, au cœur du village, pour une distance plus habituelle : pour les randonneurs
un peu frileux face aux 53km, pour les adultes qui voudraient s’initier au chrono, mais aussi
pour les jeunes en mode « course », sur une distance plus adaptée à leur age
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ILS SONT A NOS COTES

et près de 50 acteurs, artisans et commerçants locaux
Nos partenaires institutionnels :
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QUI SOMMES NOUS ?
Depuis près de 10 ans, le club Haut-Rhône N’ Rollers œuvre sur le territoire du HautRhône pour le développement du roller, en particulier dans sa déclinaison « vitesse ». Fondé
sur la piste de Motz (73), le club s’est rapidement mis en avant au niveau régional grâce à
l’organisation de plusieurs épreuves : montée de Motz, Open de Seyssel, Roll’Athlon. En 2012,
le Roll’Athlon devient le Roll’Athlon 100 : le rêve du créateur du club, Jean-Lou Arnaboldi est
mis sur pieds par 4 organisateurs qui se lancent dans l’aventure fin 2011 : Françoise, Gaël,
Benoît et Stéphane.
Depuis 2012, l’équipe d’organisation a beaucoup évolué et
compte aujourd’hui une dizaine de personnes, toutes
bénévoles, qui œuvrent de septembre à juillet. Toutes ne
patinent pas, mais chacune est animée par une vraie passion, et
la conviction que l’évènement est pertinent et unique au niveau
du territoire et des pratiquants.
En 2014, l’évènement intègre le calendrier de la Coupe de
France des Marathons Roller, au milieu d’évènements portés
par des métropoles importantes (Dijon, Rennes, Lyon…), et en
devient un évènement très prisé des patineurs.
En parallèle, le club Haut-Rhône N’Rollers travaille pour développer une école de roller et
particulièrement une école de roller de Vitesse. De petite taille (environ 70 licenciés,
majoritairement des enfants), Haut-Rhône N’Rollers est aujourd’hui une référence dans
l’organisation de courses mais devient aussi connu pour ses résultats sportifs notamment à
travers son entraîneur, Nicolas Laval, Champion de France de Marathon en 2016, Vainqueur
de la Coupe de de France des Marathon 2016 et 2017 (4 victoires et une 2ème place), 2ème aux
Championnats d’Europe de Marathon 2017, 3ème aux Championnats du Monde 2017, le tout
en catégorie Master1.
Dans son sillage, et motivés par l’espoir de pouvoir faire un jour « leur » Roll’Athlon100, les
jeunes du club commencent à montrer de belles performances sur les courses régionales.
Haut-Rhône N’Rollers, c’est 70 licenciés, 7h de cours par semaine sur 4 sections (section école
de patinage enfants, section école de patinage adultes et section compétitions), la
participation à plus d’une quinzaine de compétitions régionales/nationales/internationales
avec 4 patineurs adultes et plus d’une dizaine d’enfants de 5 à 15 ans très présents sur les
courses régionales.
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